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La politique de la jeunesse peut être abordée comme un secteur indépendant ou comme un 
secteur transversal des politiques publiques Bien que la première approche puisse sembler 
donner l’importance nécessaire à la jeunesse par l’introduction d’un secteur défini, c’est 
peut-être l’approche transversale qui garantit une portée plus longue et plus large des 
politiques publiques et un impact éventuel. Les leviers pour intégrer la politique de jeunesse 
dans la politique locale dépendent largement d'une prise de conscience des décideurs, mais 
aussi d'un accès à la prise de décision par les jeunes.

Ce rapport aspire à être un guide pour l'intégration de la politique de la jeunesse dans les 
politiques publiques locales, principalement municipales. Le matériel proposé, prenant la 
forme de recommandations, d'outils et d'expériences locales des municipalités tunisiennes, 
a été principalement collecté auprès des acteurs locaux via des activités organisées par 
MedCités dans le cadre du projet « Renforcement du rôle des gouvernements locaux de la 
Méditerranée en faveur de la bonne gouvernance et la cohésion sociale» financé par l’Agence 
de Coopération au Développement du Gouvernement de Catalogne. 

Un atelier de réflexion a été organisé le 27 mai 2021 pour réfléchir sur la question de 
l'intégration des politiques de jeunesse au niveau local, et visait à co-rédiger des 
recommandations et des outils avec les acteurs locaux, y compris les membres du conseil 
municipal, les membres de l'administration municipale et la société civile. Des informations 
ont également été recueillies à partir des expériences et des commentaires partagés au 
cours de trois sessions de formation qui ont conduit à l'atelier mentionné.

Une enquête numérique a également été distribuée à différentes municipalités et acteurs de 
la société civile dans le but de collecter des informations sur la réalité des politiques de 
jeunesse dans les municipalités et sur la manière dont les différents acteurs perçoivent 
l'amélioration. L'enquête, qui a interrogé 72 acteurs locaux, donne un aperçu de la réalité de 
l'inclusion des jeunes dans la politique municipale et des priorités pour mieux assurer cette 
inclusion. Ce rapport ne vous fournit pas de feuille de route pour l'intégration des politiques 
dans les municipalités, car chaque municipalité a son contexte unique. Il propose 
cependant des outils qui ont été testés sur le terrain par différentes municipalités, 
fournissant l'impact que l'on peut tirer de ces outils et les limites de son application. Ce 
guide espère être une bonne base et un bon point de départ pour intégrer une approche 
jeune aux politiques publiques municipales.

INTRODUCTION
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La jeunesse fait l'objet d'une attention particulière dans les textes juridiques adoptés depuis 
la révolution, notamment dans la constitution et le code des collectivités locales. Il est 
important d'être pleinement conscient de la base juridique de l'inclusion des jeunes, dans 
les politiques publiques et dans la prise de décision, car il s'agit d'une étape nécessaire - 
mais pas la seule - pour institutionnaliser une approche jeunesse de la politique publique, à 
la fois au niveau national et local. Il est également important de noter la base juridique de la 
participation citoyenne en général, car elle s'applique également à l'inclusion de la 
politique de jeunesse, comme cela sera démontré dans la pratique tout au long du guide.

La constitution tunisienne mentionne clairement la jeunesse dans son premier chapitre 
consacré à ses principes généraux.

Article 8 : La jeunesse est une force active dans la construction de la patrie. L'État assure les 
conditions propices au développement des capacités de la jeunesse et à la mise en œuvre de 
ses potentialités. Il encourage les jeunes à assurer leurs responsabilités et à élargir leur 
contribution au développement social, économique, culturel et politique.

Il est important de noter que la constitution a spécifiquement mentionné les jeunes en tant 
que groupe, suggérant que cette attention particulière devrait également être transposée 
dans les institutions de l'État et leurs livrables. Il déclare également que les jeunes devraient 
être impliqués dans de multiples secteurs, suggérant une approche transversale de 
l'inclusion des jeunes dans les politiques publiques.
La constitution énonce clairement l'importance de la présence des jeunes dans les conseils 
élus, et la rattache aux conseils des collectivités locales.

Article 133 : Les collectivités locales sont dirigées par des conseils élus. Les conseils 
municipaux et régionaux sont élus au suffrage universel, libre, direct, secret, honnête et 
transparent. Les conseils de district sont élus par les membres des conseils municipaux et 
régionaux. La loi électorale garantit la représentation des jeunes au sein des conseils des 
collectivités locales.

Le droit constitutionnel de représentation des jeunes dans les conseils élus est une politique 
visant l'inclusion des jeunes dans la gouvernance locale, et en particulier dans la prise de 
décision directe. Il s'agit d'une trajectoire claire qui est définie par les membres constituants 
pour une raison : mieux refléter les jeunes dans les décisions au niveau local, régional et du 
district. Les politiques locales sont tenues de respecter la trajectoire mentionnée et 
d'inclure la politique de la jeunesse dans son processus d'élaboration et d'application des 
politiques.

COMPOSANTE LÉGALE

La Constitution :
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Dans ce même contexte local, la démocratie participative est également clairement énoncée 
comme principe constitutionnel, et liée à la gouvernance locale.

Article 139: Les collectivités locales adoptent les mécanismes de la démocratie participative 
et les principes de la gouvernance ouverte, afin de garantir une plus large participation des 
citoyens et de la société civile à l'élaboration des projets de développement et 
d'aménagement du territoire et le suivi de leur exécution, conformément à la loi.
Bien que cet article ne précise pas l'importance d'un groupe spécifique, ou la participation 
des jeunes en particulier, il suggère que la représentation au sein des conseils par le biais des 
élections n'est pas le seul moyen de prendre des décisions, mais que les décisions locales 
devraient également être influencées par le public, non seulement l'élu ou l'électeur, mais les 
citoyens en général. Cela inclut évidemment les jeunes, et cela touche clairement les 
politiques liées à la jeunesse.

L'importance juridique du code des collectivités locales est qu'il active les principes 
constitutionnels liés à la gouvernance locale. L'importance pratique du code est qu'il décrit 
comment les collectivités locales sont responsables des citoyens dans leur périmètre. La 
présence des jeunes dans les politiques locales est plus articulée et les outils sont plus 
visibles. La participation citoyenne est également clairement énoncée comme un préalable à 
la planification stratégique, tant en investissement qu'en planification urbaine.

Pour commencer, le code réserve clairement une place aux jeunes leaders dans les conseils 
locaux élus.

Article 7:  Hormis les cas d’impossibilité, le président et son premier adjoint doivent être de 
sexes différents. L’âge du président ou de l’un des deux adjoints doit être inférieur à 35 ans

L'engagement pour l'inclusion de la jeunesse dans le code se reflète également dans 
l'organisation des structures municipales, principalement les commissions municipales.

Le code des collectivités locales :
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Article 210 : Le conseil municipal formé, dès la prise de ses fonctions, un nombre suffisant 
de commissions permanentes qui ne peut être inférieur à quatre pour l'examen des 
questions qui lui sont soumises et couvrant obligatoirement les domaines suivants : - les 
affaires financières, économiques et le suivi de la gestion, - la propreté, la santé et 
l'environnement, - les affaires de la femme et de la famille, - les travaux et l'aménagement 
urbain, - les affaires administratives et la prestation des services, - les arts, la culture, 
l'éducation et l'enseignement, - l'enfance, la jeunesse et le sport, - les affaires sociales, 
l'emploi, les personnes sans soutien familial et les personnes handicapées, - l'égalité entre 
les personnes et égalité des chances entre les sexes, - la démocratie participative et la 
gouvernance ouverte, - les médias, la communication et l'évaluation, - la coopération 
décentralisée. Le conseil peut former des commissions non permanentes pour lesquelles il 
confie l'examen de questions déterminées ou charger l'un de ses membres d'assurer le suivi 
de dossiers déterminés. La composition des différentes commissions s'effectue sur la base 
de la représentation proportionnelle des différentes listes ayant remporté des sièges au 
conseil municipal. Hormis les cas d'impossibilité, sont prises en considération dans la 
composition des commissions respectivement le principe de parité, la représentativité des 
jeunes et la corrélation entre la spécialité des membres du conseil et le domaine 
d'intervention de la commission. Hormis le cas de l'inexistence d'autres listes électorales, la 
présidence de la commission chargée des affaires financières et économiques et du suivi de 
la gestion est attribué à un membre du conseil municipal qui n'appartient pas aux listes sur 
la base desquelles ont été élus le président et son premier adjoint.

Le code mentionne la jeunesse comme une question obligatoire sur laquelle les 
commissions municipales permanentes doivent se concentrer, ainsi que l’enfance, reflétant 
clairement une prise de conscience des besoins spécifiques de ces groupes d'âge. Les 
commissions municipales sont également tenues de respecter la représentation des jeunes 
dans les commissions. L'équilibre est clair entre les jeunes en tant que question politique et 
les jeunes en tant que décideurs.

Article 106 : Le conseil de la collectivité locale approuve les plans de développement local 
et prend en considération :

 les exigences du développement durable,
 l’encouragement des jeunes à créer des projets,
 l'égalité entre les personnes et l'égalité des chances entre les sexes,
 la promotion de l'emploi,
 le soutien des personnes porteuses d'handicaps,
 la lutte contre la pauvreté,
 l'équilibre entre les zones de la collectivité locale
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Cet article est un exemple de l’engagement du législateur à inclure la politique de la 
jeunesse dans les politiques publiques locales, car il affirme clairement que l’émancipation 
économique des jeunes (à travers la création de projets dans cet exemple) doit être 
transversale à la planification des investissements municipaux.

La représentation des jeunes est également liée à la parité en tant que principe dans la 
composition du conseil, même dans des situations exceptionnelles.

Article 208 : Le comité provisoire de gestion est composé de membres dont le nombre ne 
peut être inférieur à dix, et ce, en fonction du nombre d'habitants de la commune et 
conformément à un tableau fixé par décret gouvernemental pris après consultation du Haut 
Conseil des collectivités locales et sur avis de la Haute Cour administrative. La parité et la 
représentativité des jeunes sont prises en considération dans la composition du comité.

Cela suggère une position claire contre la marginalisation des jeunes, même dans des 
situations de prise de décision provisoire.

L'accès aux informations et aux données est également une obligation légale claire dans le 
code. Non seulement les données sont censées être mises à disposition de manière 
générale, mais en relation avec les politiques publiques locales.

Article 34 : La collectivité locale s’oblige à garantir la transparence de la gestion des affaires 
locales et de son fonctionnement. Elle prend les mesures et moyens permettant d'accéder 
aux informations portant notamment sur : - les projets des arrêtés réglementaires de la 
collectivité locale, - la gestion financière, - la gestion du patrimoine, - les contrats conclus 
par la collectivité locale, - les travaux et investissements que la collectivité locale compte 
réaliser. Les collectivités locales s’engagent à utiliser à l’audit interne de leur gestion et à 
rendre public le résultat de l’audit. L’état des collectivités adoptant un système d’audit et de 
contrôle. En coopération avec l'Institut national des statistiques, les collectivités locales 
s'obligent à tenir une base de données statistiques locales précises et classées en particulier 
selon le sexe et le secteur et à la mise à disposition des pouvoirs publics, des chercheurs et 
du public à effet de les exploiter dans l'élaboration des politiques publiques et des plans de 
développement ainsi que les différentes recherches, sous réserve de la législation relative à 
la protection des données personnelles. L'institut national des statistiques génère au profit 
des collectivités locales des modèles et des procédés pour l'établissement des données 
statistiques et les assiste, autant que possible, à la tenue desdites données.
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La municipalité est tenue de disposer d'une base de données contenant des informations 
désagrégées par sexe et par d'autres secteurs, pouvant inclure les jeunes. La loi stipule 
clairement que ces informations sont nécessaires lors de l'élaboration des politiques 
publiques.

Le code définit également l'inclusion des citoyens comme une condition préalable à la prise 
de décision. Cela ressort clairement de l'article premier du code, stipulant que les 
collectivités locales doivent être gérées « conformément aux procédés de la démocratie 
participative en vue de réaliser, dans le cadre de l'unité de l'Etat, la décentralisation et le 
développement global, juste et durable. »Cette logique est suivie dans tout le code, et toute 
une section est consacrée à la démocratie participative et au gouvernement ouvert.

L'importance de l'ancrage juridique de la démocratie participative réside dans le fait qu'elle 
réduit les barrières auxquelles sont confrontés les citoyens – jeunes inclus, souvent incarnés 
dans la résistance politique ou administrative à l'ouverture ou au changement. Cette bataille 
a été menée par le législateur et l'inclusion n'est pas un choix, mais une nécessité - selon le 
texte juridique, du moins.

L'inclusion de la politique de jeunesse a également fait son chemin vers les décrets 
gouvernementaux référencés dans le code des collectivités locales (38 sont censés être 
publiés suite à l'adoption du code, dont 11 publiés à la date de rédaction de ce rapport). Un 
aperçu rapide de la manière dont les décrets se rapportent à l'inclusion des jeunes dans la 
politique locale est suggéré dans le tableau suivant :

Nom du decret Description Impact sur les politiques de jeunesse
Décret gouvernemental 
n° 2020-52 du 23 
janvier 2020, portant 
approbation du 
modèle de la 
nomenclature 
budgétaire des 
communes.

Ce décret 
gouvernemental définit 
les différentes lignes 
budgétaires qui peuvent 
être incluses dans un 
budget municipal. Ce 
décret n'est pas 
seulement un outil 
technique mais aussi 
politique, car il indique 
les différents domaines 
dans lesquels une 
commune peut 
réellement dépenser de 
l'argent.

Le décret mentionne la possibilité de recevoir des 
transferts affectés de l'État central dans le but 
d'exécuter des projets liés à la jeunesse.

Le décret consacre également une ligne 
budgétaire aux dépenses liées aux interventions 
dans les domaines de la culture, de la jeunesse et 
de l’enfance, sous laquelle le sous-titre 10 indique 
«les interventions en faveur de la jeunesse».

Une ligne budgétaire est dédiée à la possibilité de 
construire des équipements collectifs liés à la 
culture, à la jeunesse, aux sports et à l’enfance, et 
à leur aménagement, sous lesquels deux 
sous-titres font directement référence à la 
jeunesse ; contribuer à la construction de 
maisons de jeunes et de cultures, et à la 
construction de clubs de jeunes et de l’enfance et 
leur aménagement.
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Nom du decret Description Impact sur les politiques 
de jeunesseDécret 

gouvernemental n° 
2019-401 du 6 mai 
2019, fixant les 
conditions et 
modalités de mise en 
œuvre des 
mécanismes de 
démocratie 
participative prévus à 
l'article 30 du code 
des collectivités 
territoriales.`

Ce décret 
gouvernemental 
décrit divers outils et 
mécanismes de 
participation 
mentionnés à l'article 
30 du code des 
collectivités locales.

Ce décret a un impact direct sur 
l'inclusion des jeunes dans les 
politiques municipales car il a un 
impact sur la façon dont les citoyens 
peuvent fournir des suggestions aux 
municipalités et sur la façon dont la 
société civile est enregistrée dans une 
municipalité.

Décret 
gouvernemental n° 
2018-744 du 23 août 
2018, portant 
approbation du 
modèle de 
règlement des 
conseils 
municipaux.

Ce décret 
gouvernemental 
propose un modèle 
pour le règlement 
intérieur et comment 
il peut être adopté 
par les municipalités.

Ce décret indique clairement comment 
les commissions municipales sont 
conçues, mentionnant spécifiquement 
la représentation des jeunes dans le 
champ d’activité des commissions et 
dans la représentation des jeunes en 
tant que membres des commissions.

Les textes juridiques mentionnés ne constituent pas une liste exhaustive. Le rapport 
indiquera la base juridique des recommandations mentionnées dans les sections suivantes.
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L'inclusion de la jeunesse dans la politique municipale ne dépend pas seulement de ce que 
le texte juridique autorise comme points d'accès ou d'impact, mais elle dépend également 
de ce qui existe sur le terrain et de ce qui a été pratiqué par les acteurs locaux et nationaux. 
Cette section présente les structures impliquées dans la politique de jeunesse au niveau 
local, les différents cadres stratégiques qui sont produits et qui peuvent favoriser la 
politique de la jeunesse au niveau local, et les outils pratiques qui ont été utilisés pour 
inclure les jeunes dans la politique et la prise de décision au sein des communes.

Bien que la politique de jeunesse au niveau municipal soit largement conduite par les 
acteurs municipaux (conseil élu, administration municipale et société civile locale), une telle 
politique n'est ni élaborée ni exécutée dans le vide. De nombreuses structures ont un impact 
sur l'inclusion de la politique de jeunesse au niveau local, que ce soit par le biais de 
financements, de stratégies, de réglementations ou autres. Les structures peuvent être 
classées à plusieurs niveaux, la catégorisation la plus élémentaire étant les structures 
gouvernementales et non gouvernementales, et locales et nationales. Cette catégorisation 
saisit les différences de gouvernance et les variations de périmètre d'activité, tout en 
conservant leur impact sur la politique de jeunesse locale.

Acteurs gouvernementaux :

Les structures gouvernementales, ou acteurs étatiques, sont soit centrales, soit 
déconcentrées, soit décentralisées. Les structures centrales agissent au niveau national, 
même si elles ont un impact qui se répercute au niveau local. Ces structures comprennent le 
gouvernement et les ministères, le parlement (Assemblée Représentants du Peuple ou ARP) 
et d'autres structures indépendantes. Les structures déconcentrées ont un champ d'action 
plus restreint que le niveau national, agissant au niveau régional ou local, mais rendent 
compte aux structures centrales. Les structures décentralisées sont des acteurs étatiques 
qui sont administrativement et financièrement indépendants, et qui disposent d'une 
légitimité politique issue d'élections directes ou indirectes, principalement appelées ici 
collectivités locales. Les structures étatiques impliquées dans la politique de jeunesse 
agissent au niveau local sous de multiples formes, même si le dénominateur commun est 
qu'elles sont des structures responsables devant le public.

COMPOSANTE PRATIQUE

Structures impliquées dans la politique de jeunesse 
au niveau local  :
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 Stratégie, où les structures sont chargées de fournir des cadres stratégiques qui vont 
au-delà de la gestion à court terme des structures, aux visions à moyen et long terme pour la 
jeunesse. Les structures responsables de la stratégie sont chargées de façonner le discours 
public sur les questions liées à la jeunesse ou à la politique de la jeunesse ;

 Politique, où les structures sont chargées de fournir les outils juridiques et 
politiques pour traduire la stratégie en actions visant à produire l'impact envisagé. Ces 
structures agissent souvent par des moyens législatifs ou exécutifs, et sont chargées de 
prioriser (ou non) les politiques liées à la jeunesse.

 Financement, où les structures sont chargées de fournir des financements pour 
financer les politiques liées aux cadres stratégiques. Ce financement peut être direct, 
transféré ou levé. Ces structures sont ce qui permet aux politiques de voir le jour;

 Infrastructure, où les structures sont chargées de fournir la base pour la mise en 
œuvre des stratégies liées à la jeunesse, ou de fournir la base pour les activités liées à la 
jeunesse. Les structures qui sont responsables de l'infrastructure peuvent être responsables 
d'un ou plusieurs éléments de construction, de gestion et d'entretien. Ces structures sont 
chargées de traduire la stratégie en réalité palpable.

 Prestation de services, où les structures sont en contact direct avec les jeunes, 
chargées de fournir des services tels que définis dans les politiques, avec un impact tel que 
défini dans les stratégies.

Stratégie Politique Financement Infrastructure Services

Les acteurs étatiques peuvent avoir une ou plusieurs formes des types d'impact 
mentionnés. Il est important d'identifier comment les acteurs agissent, car c'est la première 
étape pour savoir ce qui peut influencer la politique de jeunesse localement, en dehors de la 
municipalité. 
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Ci-dessous un tableau avec des exemples d’acteurs étatiques et leurs différentes 
formes d’impact :

Structures

M
i

n
i

s
t

r
i

e
s

Jeunesse et Sports      

Education

Enseignement Supérieur

Affaires Sociales

Finances

Intérieur

Observatoire national de la 
jeunesse

Caisse des prêts et de soutien 
aux collectivités locales

Institut tunisien d'études 
stratégiques

L'Assemblée des représentants 
du peuple

L’instance du développement 
durable et des droits des 
générations futures

Collectivités locales 
(communes, régions et 
départements)

Maisons de jeunes

Maisons de la culture

Structures sportives

Gouvernorats
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Les acteurs impliqués dans la stratégie, principalement le ministère de la Jeunesse et des 
Sports, l'observatoire national de la jeunesse, l'ITES et l'Instance du développement durable, 
sont diversifiés. Ils représentent le gouvernement, la présidence et les organes indépendants. 
L'importance de cette diversité est qu'elle est largement impactée par les élections, et définie 
par les élus directs ou indirects. Cela signifie que les citoyens peuvent fonder leur vote sur des 
acteurs politiques qui ont une vision de la jeunesse avec laquelle ils sont d'accord.

Les acteurs impliqués dans la politique sont principalement les ministères ou le 
gouvernement. L'ARP est également un acteur politique clé, pour les membres du Parlement, 
soit d'approuver les politiques par l'adoption de lois ou d'évaluer les politiques de suivi de la 
performance gouvernementale. Les gouvernorats sont également chargés de définir les 
politiques dans le cadre des pouvoirs délégués par les différents ministères, chacun étant 
responsable de son propre territoire. Les citoyens peuvent demander des comptes aux 
décideurs directement via le parlement, ou indirectement via des outils de 
responsabilisation différenciée. La redevabilité dans les politiques sensibles aux jeunes est 
soit en contraste avec les stratégies élaborées par les acteurs étatiques, soit d'autres acteurs 
non gouvernementaux qui seront discutés plus en détail dans le rapport.

Les acteurs étatiques en charge du financement de la politique jeunesse sont spécifiques. Le 
Parlement est chargé d'approuver les sources de financement, en définissant les taxes ou en 
approuvant les prêts. Le parlement est également chargé d'approuver les lois de finances qui 
traduisent toute approche annuelle de la jeunesse dans toutes les politiques, ou la politique 
sectorielle de la jeunesse. Cette décision adoptée sert ensuite de base au ministère des 
finances pour allouer les fonds collectés tout au long de l'année. Il est important de noter que 
le ministère des Finances joue un rôle déterminant dans la priorisation (ou non) des 
allocations budgétaires à la politique relative à la jeunesse. Le ministère de la Jeunesse et des 
Sports peut également être un bailleur de fonds, car il peut allouer des transferts affectés aux 
municipalités liés à des projets spécifiques liés à la jeunesse. Le bailleur de fonds le plus 
important pour les municipalités est la Caisse des prêts et de soutien aux collectivités locales, 
car c'est la seule source légale de prêts pour les municipalités.
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Les acteurs responsables des infrastructures liées à la politique de jeunesse sont ceux qui 
créent des espaces dans lesquels la politique est directement mise en œuvre et influence les 
jeunes. Bien qu'en théorie l'ensemble de la sphère publique soit un espace pour les 
politiques ayant un impact sur les jeunes, ces acteurs sont responsables d'espaces 
spécifiques aux jeunes. Au niveau national, cela comprend le ministère de la jeunesse et des 
sports, qui est responsable des maisons de jeunes et des structures sportives, le ministère 
de l'éducation qui est responsable des établissements d'enseignement qui accueillent une 
grande partie de l'activité des jeunes jusqu'à un âge spécifique, et le ministère de 
l'enseignement supérieur, qui est responsable des structures d'enseignement supérieur. Les 
collectivités locales font également partie des structures étatiques responsables de 
l'infrastructure de la politique de jeunesse car elles peuvent soit partager les compétences 
avec les ministères mentionnés, soit créer d'autres structures liées à la jeunesse, tels que la 
maison des associations, les clubs de jeunes, etc.

Les acteurs étatiques responsables de la prestation de services liés à la politique de jeunesse 
sont les acteurs en contact direct avec les jeunes en tant que bénéficiaires. Tout comme les 
infrastructures, la prestation de services est entendue dans son sens spécifique, ciblant 
spécifiquement les jeunes, pas tous les citoyens, et les jeunes par inclusion. Les structures 
nationales fournissent principalement des services à travers leurs infrastructures 
institutionnelles, telles que les maisons de jeunes ou les structures sportives créées par le 
ministère de la jeunesse et des sports, ou les établissements d'enseignement. Une exception 
serait les services directs fournis par les ministères pour des activités spécifiques, tels que le 
soutien direct des activités sportives par le ministère des sports ou les bourses du ministère 
de l'enseignement supérieur. 

Les collectivités locales sont des structures étatiques ayant un statut particulier par rapport 
à la politique de la jeunesse : ce sont des structures impliquées sous toutes les formes 
possibles, compte tenu de leur indépendance administrative et financière, et de leur 
capacité à définir une stratégie, lever des fonds et exécuter à travers des infrastructures et 
des prestations de services. Ils sont également particuliers car ils agissent sur un territoire 
limité, permettant à la politique de refléter les spécificités et le contexte locaux. C'est pour 
cette raison, et plus encore, que les municipalités sont sans doute les structures étatiques 
les plus importantes impliquées dans la politique de la jeunesse. Le rôle des collectivités 
locales est discuté plus en détail dans la section suivante.
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Acteurs non gouvernementaux :

Bien que les acteurs non gouvernementaux ou non étatiques ne soient pas directement 
responsables devant les citoyens (étant donné qu'ils ne sont pas financés par le 
gouvernement), ils ont un impact significatif sur la politique de la jeunesse au niveau local. 
Tout comme les acteurs étatiques, les acteurs non gouvernementaux peuvent être soit des 
structures nationales (avec ou sans représentation locale), soit des structures locales. Les 
formes d'influence sont similaires à celles des acteurs étatiques, à l'exception des politiques 
publiques, car la régulation est une compétence propre à l'Etat. Les acteurs non 
gouvernementaux ne se limitent pas aux composantes de la société civile, mais peuvent 
inclure des acteurs politiques, tels que les partis et coalitions politiques, et le secteur privé. 
Ci-dessous un tableau avec des exemples d'acteurs non gouvernementaux et leurs formes 
d'impact:

La stratégie liée à la politique de la jeunesse peut être influencée par les partis politiques, les 
coalitions ou les listes indépendantes, lors de la préparation des programmes électoraux, et 
avec l'offre politique qu'ils présentent en tant que candidats. Les organisations de la société 
civile influencent la stratégie à travers le plaidoyer et en tant que pouvoir de suggestion, 
ciblant les acteurs étatiques locaux ou nationaux. Il est important de noter que la société 
civile n'est pas limitée par son niveau de présence, ce qui signifie que les organisations au 
niveau local peuvent interagir avec les acteurs étatiques au niveau national, et les 
organisations au niveau national peuvent avoir un impact sur les structures locales. Il est 
également important de noter que beaucoup de potentiel réside dans les partenariats avec 
les organisations de la société civile, servant de canaux d'influence et d'amplificateurs.

Structures

Partis politiques et coalitions 
ou listes indépendantes

Secteur privé

Institutions internationales

Médias

Organisations de la société 
civile

Strategie Financement Infrastructure Services

14



Avec le soutien de: 

Le financement est un outil important pour avoir un impact sur la politique de la jeunesse au 
niveau local par les acteurs non étatiques, en particulier dans les périodes économiques 
difficiles qui pourraient défavoriser la politique de la jeunesse par les gouvernements. Le 
secteur privé est un investisseur important dans la politique de la jeunesse, notamment dans 
le cadre de la responsabilité sociale. Elle peut également financer des projets avec les 
communes dans le cadre de partenariats public-privé. Les donateurs internationaux sont 
également les principales sources de financement de la politique de la jeunesse, notamment 
en termes d'assistance technique. Il est important de noter cependant que le fait de 
dépendre fortement des dons internationaux peut avoir un impact négatif sur la durabilité de 
la politique si elle n'est pas institutionnalisée ou soutenue par le groupe cible. La société 
civile peut être une source de financement, notamment considérée comme une collaboration 
financière entre les organisations nationales de la société civile et les partenaires locaux.

Les infrastructures de jeunesse peuvent également être créées par des acteurs non 
gouvernementaux. Le secteur privé peut créer des espaces qui ciblent largement les jeunes, 
imitant des structures traditionnelles (telles que des écoles privées ou des universités) ou 
d'autres types, tels que des espaces de coworking, des cafés culturels, etc. Il est important de 
noter que la contribution du secteur privé ne doit pas remplacer celle de l'État, car elle 
pourrait créer une barrière financière pour les jeunes. Les médias créent également des 
infrastructures pour les jeunes, souvent virtuelles, favorisant des espaces de discussion, de 
communication et de publicité. Les organisations de la société civile ne font pas exception et 
peuvent créer des structures à but non lucratif.

La prestation de services liés à la politique de la jeunesse peut également être fournie par des 
acteurs non gouvernementaux. Dans l'autonomisation économique, les services peuvent 
inclure des microcrédits ou un renforcement des capacités, fournis par le secteur privé ou la 
société civile. Cela peut inclure également des événements culturels ou sportifs ou des 
formations, et plus encore. Les médias sont un acteur important qui fournit des informations 
aux jeunes, en particulier des médias non conventionnels ou alternatifs, basés sur les 
plateformes de médias sociaux.

Il est important de noter qu'il existe des acteurs non structurés – souvent invisibles aux yeux 
des politiques – qui montent en puissance dans leur activisme. Les jeunes peuvent avoir un 
impact sur les politiques publiques sans participer à aucune des structures mentionnées 
ci-dessus. Bien que techniquement ils ne soient pas dans une structure, il existe 
suffisamment d'indices d'organisation – bien que non traditionnels, pour que leur influence 
soit significative et déterminante.

Les structures, qu'elles soient gouvernementales ou non gouvernementales, locales ou 
nationales, auront par défaut un impact sur la politique locale de la jeunesse. Il est à la portée 
de la municipalité de canaliser une telle influence vers ce qui aurait un impact sur les jeunes 
dans leur contexte local de la meilleure manière possible.
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Cadres stratégiques de la politique de jeunesse

Avec de multiples acteurs influençant la politique de jeunesse au niveau local, il est 
nécessaire d'être conscient des différents cadres stratégiques qui guident le travail de ces 
structures. Les cadres stratégiques peuvent être spécifiques, abordant la politique de 
jeunesse en tant que secteur, ou généraux, laissant un espace pour la politique de jeunesse 
de manière transversale.

1 - Plan quinquennal : ce plan est un cadre stratégique qui est produit par le gouvernement 
et discuté et approuvé par le parlement. Le document touche tous les secteurs et est censé 
être élaboré de bas en haut. La rédaction du plan se fait après la collecte des données auprès 
des conseils locaux de développement (animés par les délégations), puis des gouvernorats, 
puis rédigée au niveau national. Le dernier plan (terminé en 2020) était également ouvert à la 
contribution de la société civile à tous les niveaux. Ce plan est censé guider l'investissement 
et la politique de l'État. Bien qu'il reste beaucoup à faire pour faire de ce document un 
véritable cadre stratégique, il s'agit d'un résultat important qui peut articuler la politique de 
la jeunesse en tant que secteur et peut la mettre en valeur dans d'autres secteurs.

2 - Stratégie sectorielle pour la jeunesse : bien que la stratégie complète soit encore à 
paraître, une vision sectorielle de la jeunesse a été publiée suite à un dialogue organisé à 
travers le pays, qui a réuni plus de 70 mille jeunes, questionnant leurs attentes vis-à-vis de la 
l'État, leur vision du pays et les défis auxquels ils sont confrontés. Les données recueillies lors 
de ce dialogue ne sont pas encore publiées, mais disponibles au ministère de la jeunesse et 
des sports. Les éléments publiés de la vision décrivent les valeurs à développer chez les 
jeunes afin de répondre à leurs besoins et attentes :

 Des citoyens, conscients du rôle qu'ils peuvent jouer sur le plan politique ou dans la 
société civile, et notamment dans la gouvernance locale ;

 Entrepreneurs, qui peuvent contribuer au démarrage de projets et à la création de 
leurs propres opportunités d'emploi ;
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 Actifs, ouverts aux différentes dynamiques à la fois dans le monde et localement ;

 Créatifs, qui seront adéquatement découverts et soutenus par des structures 
spécialisées.

3 - Loi de finances : cette loi est votée annuellement, avec possibilité de modification tout au 
long de l'année budgétaire. La loi ne définit pas seulement de nouvelles mesures ou 
modifications fiscales, elle est fondamentalement le cadre à travers lequel l'État finance ses 
politiques. La loi de finances comprend également les budgets de toutes les structures 
centrales. Tous les budgets inclus dans la loi de finances doivent être rédigés selon la 
méthode de la gestion par objectifs. Cela permet au public de voir non seulement les 
dépenses prévues, mais aussi le cadre stratégique dans lequel elles sont incluses. Les 
budgets comprennent ceux des structures directement liées à la jeunesse (exemple : 
ministère de la jeunesse et des sports), ou de manière transversale, ce qui peut inclure 
n'importe quelle structure. Le défi est d'avoir des budgets qui soient sensibles aux jeunes, 
mesurant les objectifs avec des indicateurs qui mettent en évidence l'impact des secteurs 
sur les jeunes en tant que population cible. Le processus budgétaire est une réelle 
opportunité d'influencer la politique de la jeunesse.

Les cadres mentionnés ne constituent pas une liste exhaustive et n'incluent pas ceux 
produits par les municipalités, car ce sera l'objet de la section suivante.
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Le rôle des municipalités dans la mise en œuvre des politiques et des 
projets de jeunesse :

Comme indiqué dans les sections précédentes, les municipalités sont une structure d'État 
unique en ce qui concerne la politique de la jeunesse étant donné qu'elles peuvent avoir 
toutes les formes d'impact sur la politique de jeunesse au niveau local. Ceci est dû à de 
multiples raisons qui ont été envisagées dans la constitution et traduites dans le code des 
collectivités locales :

 Elles sont gérées par des conseils municipaux élus directement par les électeurs, 
avec le plus petit âge minimum de participation pour les candidats (18 ans) et avec une 
obligation constitutionnelle de discrimination positive à l'égard des jeunes dans le système 
électoral;

 Les compétences communales sont de trois types, propres aux communes, ou 
partagées avec ou transférées de l'Etat central. Cela suggère que non seulement la 
municipalité peut gérer ses propres services, mais qu'elle peut également partager d'autres 
services avec l'État central, dont beaucoup ont un impact direct sur les jeunes 

 Les communes jouissent d'une autonomie administrative et financière et 
fonctionnent selon le principe de la libre administration, avec seulement un contrôle a 
posteriori par les autorités judiciaires. Cela donne aux communes une plus grande marge 
d'action que d'autres structures locales déconcentrées étroitement liées aux structures 
nationales ;

 Les municipalités sont légalement tenues d'inclure les jeunes en tant que secteur 
défini dans leur domaine d'action (dans les commissions et les budgets) ;
 
 Ils sont responsables de la planification stratégique, y compris les plans 
d'investissement et l'urbanisme.
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Municipalités et planification stratégique :

Une part importante des travaux municipaux est effectuée conformément aux cadres 
stratégiques rédigés et adoptés par le conseil municipal. Ces cadres stratégiques sont 
largement impactés par des facteurs extérieurs, tels que les financements disponibles, ou des 
événements politiques (élections, changements de gouvernement, etc.). Indépendamment 
des facteurs extérieurs, l'élaboration des cadres stratégiques est une compétence municipale 
à exécuter avec autonomie et avec l'inclusion des citoyens.

Les travaux municipaux peuvent être classés en deux grands groupes d'actions, les actions de 
gestion et les activités d'investissement. Cette catégorisation est également reflétée dans le 
budget municipal, le titre un relatif aux dépenses de gestion et le titre deux relatif aux 
investissements. Les actions de gestion sont celles liées aux services directs et périodiques, 
tels que la collecte des déchets, l'entretien des infrastructures, les services administratifs et 
la gestion des structures publiques comme les marchés. Les activités d'investissement, 
également appelées activités de développement, comprennent les projets (construction de 
bâtiments et de structures municipales, aménagement de structures existantes et autres 
projets d'infrastructure) et d'autres dépenses liées au financement de projets économiques. 
Certaines dépenses classées dans les budgets municipaux en tant que dépenses du titre 1 
peuvent également être considérées comme des projets de développement, comme le 
financement d'organisations de la société civile et le financement d'événements liés à la 
culture, aux sports, à l'éducation, etc., car leur impact peut être durable et a des horizons de 
développement.

La politique de jeunesse peut se refléter dans le travail municipal, à la fois dans la gestion et 
le développement, que ce soit en tant que secteur indépendant ou de manière transversale. 
Les différents cadres stratégiques qu'une municipalité peut produire et la manière dont la 
politique de jeunesse peut y être référencée sont les suivants :
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1 - Plan d'investissement communal : historiquement, les plans d'investissement 
communaux s'étalent sur une période de cinq ans, soit la durée d'un mandat de conseil 
communal. Les plans d'investissement organisent les projets d'investissement municipaux 
sur cinq ans, en définissant leurs domaines, leurs sources de financement et la structure des 
partenaires en cas de financement par transferts affectés. Après la révolution, la durée du 
plan d'investissement a été réduite à une durée d'un an en raison du retard des élections 
municipales. Malgré l'organisation d'élections en 2018, les plans d'investissement 
continuent d'être définis sur une fréquence annuelle. Cependant, il existe une vision centrale 
pour allonger la durée du plan pour qu'il retrouve son aspect stratégique. La politique de la 
jeunesse s'est traditionnellement reflétée dans des projets mis en œuvre en coopération avec 
le ministère de la Jeunesse et des Sports, ou dans des projets municipaux qui promeuvent les 
activités sportives (structures sportives). Cette vision traditionnelle a cantonné la politique 
de la jeunesse dans une seule dimension : le sport. Le potentiel des plans d'investissement 
est cependant différent. Les municipalités sont tenues par la constitution et le code 
d'élaborer leurs plans d'investissement de manière participative. Cela permet aux jeunes 
d'avoir un impact sur les projets d'investissement de différentes manières.

2 - Budget annuel  : les communes préparent leur budget annuel sur la base d'une 
nomenclature commune (définie par un décret gouvernemental mentionné dans les sections 
précédentes). Le processus de budgétisation est clairement défini dans le code des 
collectivités locales, et la démocratie participative et la transparence sont deux piliers sur 
lesquels le processus doit reposer. Le projet de budget est remis à tous les membres du 
conseil municipal avant sa discussion et son adoption, accompagné des pièces justificatives. 
Bien que la loi ne l'oblige pas, les budgets peuvent être rédigés d'une manière sensible aux 
jeunes, et peuvent être discutés au sein de la commission municipale qui est responsable des 
questions liées à la jeunesse.

3 - Documents de diagnostic : Dans le plan d'investissement annuel, un diagnostic 
technique et financier a été demandé à toutes les communes par la Caisse. Les diagnostics 
sont publiés et dans l'intention d'informer le public avant de proposer des projets 
d'investissement. Bien que les diagnostics se soient traditionnellement concentrés sur les 
services d'infrastructure et leur accès par différentes zones municipales, c'est l'occasion de 
diagnostiquer d'autres secteurs, comme la jeunesse, ou de mettre en évidence le diagnostic 
social de différents groupes, y compris les jeunes. Cela permet de représenter la réalité des 
municipalités d'une manière qui transcende les éléments techniques.

4 - Stratégies de prestation de services : les municipalités suivent un ensemble de 
stratégies pour fournir des services, comme la gestion des déchets, l'éclairage public, 
l'organisation des transports, etc. La politique de la jeunesse peut avoir un impact important 
sur ces stratégies malgré leurs aspects techniques et pratiques.
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A quoi ressemble la politique jeunesse au niveau local ?�
Les municipalités disposent de plusieurs outils pour traduire les stratégies en 
politiques qui réalisent l'impact attendu. Malgré le monopole de l'État central 
(principalement le parlement) sur la politique fiscale, les communes disposent d'une 
marge importante pour générer des ressources, conduire le développement 
économique et répondre aux attentes sur le terrain, y compris celles des jeunes.

 
Il est important de noter tout d'abord que la plupart des décisions communales sont le 
résultat d'une délibération puis d'un vote par le conseil communal, sauf compétences 
spécifiques réservées au maire. Étant donné que toutes les délibérations et les votes des 
conseils se font lors de réunions publiques appelées sessions ordinaires ou extraordinaires 
(à l'exception des réunions à huis clos, qui nécessitent un vote), les politiques prises par les 
municipalités sont ouvertes au débat public et à l'influence des citoyens par défaut. Les 
communes sont en mesure de traduire leurs stratégies à travers un ensemble de 
compétences définies par le code des collectivités locales. En théorie, toutes les 
compétences ont un impact sur les jeunes en tant que groupe d'âge, bien que certaines 
soient spécifiques aux jeunes. Ces compétences peuvent également être classées dans les 
compétences de gestion et d'investissement. 
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Les communes ont un certain nombre de compétences qui sont strictement exercées par 
elles, définies entre les articles 235 et 242 du code comme des compétences propres. Un 
exemple de compétences propres à la gestion est l'adoption d'un budget, l'approbation des 
prêts, la gestion des actifs municipaux, la collecte des déchets, la définition du coût des 
services tels que la publicité publique et l'approbation des partenariats avec des structures 
externes. Les compétences d'investissement comprennent la construction de routes et de 
trottoirs, l'aménagement de jardins et d'espaces verts, l'éclairage public, la construction de 
marchés et l'encouragement d'événements sociaux, culturels, sportifs et environnementaux. 
Il est également important de noter que, selon l'article 242 du code, le conseil municipal est 
censé être consulté dans tout projet à exécuter sur le territoire municipal, même s'il ne se fait 
pas directement par le biais d'une compétence municipale. 

 
La loi définit également un éventail de compétences que les communes peuvent partager 
avec l'État central (article 243), partageant le financement ou les ressources humaines, 
appelées compétences partagées. Ces compétences sont propres à chaque commune, car 
elles sont négociées individuellement avec le ministère responsable de la compétence. Un 
exemple de compétences partagées est le développement de l'économie locale et la 
promotion de la création d'emplois, la mise en place de programmes de prise en charge des 
immigrés et des Tunisiens à l'étranger, ou la construction de structures publiques à vocation 
sociale, sportive, culturelle, environnementale ou touristique. Les compétences peuvent 
également être totalement transférées de l'Etat central aux communes, où elles en sont 
pleinement responsables, dénommées compétences transférées (article 240). Tout comme 
les compétences partagées, les compétences transférées sont propres à chaque commune, 
et non générales. Ces compétences incluent la construction d'établissements 
d'enseignement, de structures culturelles ou de complexes sportifs. Comparable aux 
compétences propres, l'impact des compétences partagées ou transférées sur les jeunes 
peut être soit spécifique, soit général.

Impact général

Spécifique-
Jeunesse

Investissement Gestion
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La politique de jeunesse est intégrée de différentes manières selon la compétence en 
question. Cependant, il existe des formes générales d'inclusion en fonction de la 
compétence. Bien que les compétences directement liées à la jeunesse puissent avoir un lien 
évident avec la politique de jeunesse (en raison de sa nature sectorielle), les compétences 
ayant un impact général nécessitent des décisions conscientes pour refléter la politique de 
jeunesse. L'orientation des compétences générales vers la politique de la jeunesse peut se 
faire à travers les approches suivantes:

  
 Développer des indicateurs qui reflètent l'impact de la prestation de services ou 
des projets d'investissement sur les jeunes. Cela se fait en développant des indicateurs 
désagrégés qui définissent clairement les jeunes comme un groupe cible spécifique ;

 Inclure les jeunes dans le processus de prise de décision avec l'intention claire et la 
flexibilité d'introduire des approches innovantes dans la prestation ou la gestion des 
services, ou d'orienter complètement les projets d'investissement pour répondre aux 
attentes des jeunes. Bien que les compétences d'impact général en matière 
d'investissement (telles que l'élaboration du plan d'investissement communal) soient 
prévues par la loi pour être participatives et inclusives pour tous les citoyens, l'inclusion des 
jeunes est spécifique et nécessite des outils appropriés ;

 Privilégier les jeunes dans les contrats, que ce soit dans la prestation de services ou 
la mise en œuvre de projets ;

 
 Évaluer les services ou les projets du point de vue des jeunes, en utilisant différents 
outils tels que l'audit social, les enquêtes et les groupes de discussion.

D'autres outils pour inclure la politique jeunesse au niveau local seront présentés dans la 
section suivante,
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 Différentes structures dans les municipalités jouent des rôles différents dans l'intégration 
de la politique de la jeunesse tout au long du processus de prise de décision. Les structures 
municipales peuvent être grossièrement classées en structures politiques et techniques.

Les structures politiques sont composées d'acteurs élus au 
suffrage direct, qui sont principalement le maire, le conseil 
municipal et les commissions municipales. Ces structures 
politiques exercent leurs compétences de différentes 
manières, telles que définies par le code et le règlement 
intérieur. Le maire et le conseil municipal sont les seules 
structures qui ont un pouvoir de décision, et les commissions 
municipales ont un pouvoir consultatif. L'importance de ces 
structures est qu'elles sont limitées par un mandat de cinq 
ans, ce qui signifie qu'elles sont non seulement responsables 
envers le public, mais aussi envers leurs électeurs-

elles doivent livrer pour maintenir 
leur présence. Les structures 
politiques sont le moteur de la 
stratégie et de la politique d'une 
municipalité, et il est important de 
comprendre la composition politique, 
les promesses électorales qui ont 
conduit à une telle composition 
politique et la dynamique interne, 
pour mieux influencer cette structure 
d'une manière plus réactive aux 
attentes et aux intérêts des jeunes ;

Les structures techniques ou l'administration, sont organisées selon un organigramme 
propre à chaque commune. L'administration municipale est techniquement dirigée par un 
secrétaire général et c'est ce qui permet de traduire les décisions politiques en réalité. Il est 
important de comprendre les différents services de l'administration municipale et leurs 
responsabilités. Il est également important de savoir évaluer la performance de 
l'administration et de la relier à des indicateurs de performance sensibles à la politique de 
jeunesse afin d'évaluer correctement s'il est techniquement possible ou viable de  répondre 
à la politique de jeunesse traduisant les attentes des jeunes, et les orientations politiques.
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 Le processus de prise de décision dans la municipalité est largement basé sur la 
consultation, la délibération et le vote. Bien que les structures politiques consultatives 
soient les commissions municipales, conçues pour couvrir 12 secteurs ou domaines 
obligatoires mentionnés dans le code, les commissions elles-mêmes peuvent consulter des 
acteurs extérieurs, qu'ils soient gouvernementaux ou non gouvernementaux, ou locaux, 
régionaux ou nationaux. La consultation peut également avoir lieu lors des séances 
préliminaires, qui sont des séances ouvertes au public organisées avant les séances du 
conseil, destinées à recueillir des commentaires et des recommandations sur des questions 
liées à la municipalité et aux décisions à voter. La délibération a lieu au sein du conseil 
municipal en séances publiques, et le vote se fait également en public. L'ensemble du 
processus est requis par la loi pour être totalement participatif dans les questions liées aux 
programmes de développement et à l'urbanisme, mais cela ne signifie pas qu'il ne peut pas 
être influencé en dehors de ces deux domaines. Les points d'accès pour influencer la 
politique de la jeunesse sont soit clairement énoncés par la loi, soit des outils qui ne sont pas 
interdits par la loi. Le graphique disponible ci-dessous présente les points d'accès 
légalement mentionnés par la loi, certains étant obligatoires et d'autres facultatifs.
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 Intégrer la jeunesse dans les politiques publiques municipales : outils, expériences, 
recommandations

Une enquête numérique que 
l'équipe MedCités a distribuée 
aux acteurs locaux, à la fois de la 
société civile, des conseils muni-
cipaux et de l'administration 
municipale, a reçu une réponse 
de 72 acteurs. L'enquête reflète 
les opinions des acteurs de 20 
communes tunisiennes diffé-
rentes et de 11 acteurs différents 
de la société civile .

Lorsqu'on leur a demandé si leur municipalité avait des politiques ou des projets en 
faveur des jeunes, près de la moitié des répondants ont répondu positivement (53%). Or 
bien sûr cette réponse est influencée par la manière dont la question est appréhendée, 
car, en théorie, toutes les politiques municipales peuvent être en faveur de la jeunesse si 
la jeunesse était abordée de manière transversale.
  

On peut supposer que les personnes interrogées répondaient réellement aux questions 
sur l'existence de signes d'inclusion claire des jeunes dans les politiques municipales. 

Des exemples de telles inclusions ont également été fournis,et ils couvraient un large 
spectre; certains ont été soutenus par des acteurs internationaux (GIZ), axés sur 
l'implication des jeunes dans la vie municipale (Commune de Mourouj), d'autres étaient 
très spécifiques aux intérêts des jeunes, comme la construction d'une piscine et d'une 
salle de sport (Commune de Tataouine). 

Elu

Administratif

Organisation

Conseil
consultatif

PROFILS

34

7

16

15

Media

Jeunesse et Sport

Organe de participation
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Projets liés à la jeunesse et l’espace public

Projets liés à la jeunesse et l’emploi

Projets liés à la jeunesse et la vie culturelle

Projets liés à la jeunesse et la santé

Projets liés à la jeunesse et mobilité urbaine

Projets liés à la jeunesse et le sport 

Création des organes de participation des jeunes 

Communication/Redevabilité de l’action municipale 

Gestion des équipements de proximité/Maison des jeunes 

41

39

38

35

35

31

22

18

14

 

 
MedCités a organisé un atelier pour découvrir spécifiquement les différentes expériences 
qui ont été menées dans des contextes réels, dans le but de mieux inclure les jeunes dans les 
décisions et les politiques. L'atelier regroupe des acteurs locaux des communes (structures 
politiques et techniques) et des acteurs de la société civile issus d'organisations ou 
d'activités locales et nationales.

Cela pourrait s'expliquer par la variation des profils 
des répondants, car chaque acteur joue un rôle 
différent dans l'inclusion des jeunes dans les 
politiques locales. L'identification de points d'accès 
pour influencer la prise de décision municipale est la 
première étape pour assurer l'intégration de la 
politique de jeunesse au niveau municipal. Des 
outils spéciaux adaptés aux contextes locaux et 
issus d'acteurs ayant un réel engagement dans la 
pro motion de la politique de jeunesse dans les 
municipalités peuvent avoir un impact profond dans 
la traduction des attentes et des besoins des jeunes 
dans les politiques municipales. 

 
Certains projets s'inspiraient de médias alternatifs, comme une radio locale destinée aux 
jeunes à Mourouj, et d'autres étaient plus globaux et stratégiques, comme la stratégie de 
développement avec l'appui d'un conseil des jeunes (Commune de Sousse). Malgré les 
différentes approches de l'inclusion des jeunes dans la politique municipale,les répondants 
semblaient s'accorder sur les priorités qui doivent être abordées afin de mieux répondre aux 
jeunes : 41 pensent qu'il est prioritaire de planifier des projets qui sont directement liés à la 
jeunesse et aux espaces publics, 39 considèrent les projets jeunesse et sports comme une 
priorité, et 39 pensent que la création des organes de participation des jeunes est une 
priorité. 

 
Ceci suggère un accord général possible sur un diagnostic de la réalité des jeunes au niveau 
local. Cependant, on observe moins de concordance dans les réponses des répondants à la 
question concernant leurs besoins d'amélioration de l'approche municipale de la politique 
jeunesse.

Ressources financières

Formation/Renforcement 
des capacités

Capacité de mobiliser 
les jeunes 

Connaissances d’autres 
expériences déja testées

Ressources humaines 
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Les idées suivantes sont le résultat de suggestions et d'expériences qui ont été partagées    
dans l'atelier mentionné. Les outils sont spécifiques à ce que la municipalité peut faire, ou 
généraux et applicables à tous les acteurs locaux à appliquer et à utiliser.  
 
1.Élaboration d'une vision locale pour la jeunesse au sein d'une municipalité : il existe 
un accord clair entre les différents acteurs au niveau local que la municipalité peut jouer un 
rôle clé dans la conduite de l'inclusion d'une politique sensible à la jeunesse au niveau local, 
que ce soit par le biais compétences ou en collaboration avec d'autres structures agissant 
localement. Cet outil n'est pas une stratégie de plus qui pourrait ne jamais voir le jour s'il est 
rejeté par les futurs conseils élus, mais il s'agit plutôt d'un accord moral entre différents 
acteurs pour prendre plus au sérieux la politique de la jeunesse. Cette vision peut prendre la 
forme d'une charte rédigée dans une démarche participative, qui reflète largement l'accord 
sur l'inclusion de la politique de la jeunesse au niveau local. Le processus peut être initié par 
la municipalité ou la société civile, et son impact peut être évalué périodiquement, et il peut 
être modifié ou mis à jour si nécessaire. L'importance d'un document similaire est de lier les 
acteurs à travers un accord qui transcende les aspects techniques de la politique, à un autre 
de nature plus sociale. L'accès à l'information est essentiel dans l'élaboration d'une telle 
vision. Plus de détails sur l'accès à l'information sont disponibles dans la section suivante.

2.Renforcement des capacités des jeunes et des décideurs : tous les acteurs semblent 
également se rendre compte qu'il existe des domaines clairs dans leurs compétences qui 
nécessitent une amélioration en ce qui concerne la politique de jeunesse au niveau local. Les 
opportunités de formation ou le développement d'opportunités d'apprentissage sont un 
outil puissant pour atteindre un résultat important : construire une base solide pour assurer 
la pérennité de toute forme d'inclusion de la politique de jeunesse dans le travail municipal. 
Pour la société civile, le renforcement des capacités juridiques, par exemple, améliorerait 
son utilisation des cadres juridiques en tant qu'outils pour pousser au changement qu'elle 
aspire à voir. La société civile qui connaît le code, ou la constitution, devient un acteur qui 
peut mieux comprendre le processus de prise de décision, et qui peut pousser au 
changement plus efficacement. Pour les municipalités, leurs capacités de communication 
peuvent être développées d'une manière qui réponde bien aux jeunes, qui peuvent être 
ouverts à leurs recommandations, et qui peuvent analyser les données reçues et les traduire 
en politiques réelles. Les jeunes élus des conseils municipaux peuvent également être 
formés sur la façon d'être plus vocal, efficace ou impactant, en incluant la politique de la 
jeunesse dans les orientations et les décisions municipales. Les opportunités sont infinies et 
les acteurs peuvent être réunis dans les sessions de renforcement des capacités, ajoutant un 
résultat supplémentaire très important : la mise en réseau et la connexion des acteurs dans 
un cadre plus constructif. Les sessions de formation peuvent être organisées et financées par 
n'importe quel acteur.

3.Participation des jeunes : la participation des citoyens à la prise de décision au niveau 
local est un principe constitutionnel et une obligation légale, en particulier dans les 
domaines liés au développement et à l'urbanisme, et la participation des jeunes 
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ne fait pas exception. L'exceptionnel, cependant, est la façon dont les jeunes sont inclus dans 
la prise de décision. Des approches de participation spécifiques doivent être prises avec les 
jeunes car ils sont traditionnellement des groupes politiquement marginalisés, ils 
représentent les plus faibles pourcentages de participation au vote, et parmi les élus. La 
participation des jeunes peut être améliorée grâce à plusieurs outils :

a.Création d'instances représentatives des jeunes, telles que les conseils locaux de 
jeunes. Ces conseils peuvent prendre différentes formes, car leurs membres peuvent être 
nommés ou élus, et leurs domaines d'activités peuvent varier, comme on le voit dans 
différentes municipalités. Cependant, leur impact est clair : former les jeunes à la prise de 
décision municipale, surtout s'ils sont intégrés aux activités municipales, et amplifier leur 
voix, surtout si le conseil est chargé de faire des suggestions concernant les jeunes. Deux 
aspects importants à considérer si cet outil doit être appliqué au niveau local.
Premièrement, les organes représentatifs ne doivent pas devenir des motifs de restrictions 
et de marginalisation. Bien que ces organes représentent les jeunes, ils ne sont pas la seule 
forme de représentation des jeunes. Par conséquent, la municipalité ne devrait pas se 
contenter d'impliquer les membres des conseils de jeunes, mais devrait quand même garder 
les portes ouvertes pour que d'autres jeunes soient inclus. Ces instances ne doivent pas non 
plus être limitées dans leur champ d'action, et les communes ne doivent pas viser à 
accaparer leur intérêt pour les politiques de jeunesse sectorielles, mais doivent ouvrir 
l'horizon de son implication, pour véritablement représenter la transversalité des politiques 
de jeunesse au niveau local. Deuxièmement, il est préférable que ces organismes aient un 
lien officiel avec les municipalités. Bien que le code ne précise pas la création de tels organes, 
ces conseils peuvent être reconnus à travers des partenariats officiels avec les municipalités, 
qui sont discutés et votés par le conseil municipal. Cela peut aider à garantir la pérennité des 
organes de jeunesse malgré les changements dans les conseils municipaux dus aux élections 
ou à d'autres événements politiques.

Le premier conseil des jeunes en Tunisie a été créé dans la commune de M’Saken en 
collaboration avec MedCités. Ce conseil des jeunes est un organe consultatif représentatif 
composé uniquement de jeunes élus. Des élections ont été organisées en février 2021, et 
plus de 1300 jeunes de Msaken y ont participé. L'importance de ce conseil est multiple. 
D'abord, c'était un exercice démocratique important, car les jeunes étaient chargés de 
s'entendre sur les règlements des élections et du conseil, en créant une loi électorale et en 
rédigeant le règlement intérieur du conseil. Deuxièmement, il représentait les jeunes comme 
une force organisée et active, augmentant son pouvoir de négociation avec les pouvoirs 
locaux, principalement la municipalité. Troisièmement, il constitue une plate-forme solide 
pour recueillir des informations sur les attentes des jeunes et pour fournir des suggestions 
pour l'élaboration de politiques ciblées sur les jeunes. Ce conseil a inspiré d'autres 
municipalités à mener des expériences similaires, comme la commune de Sousse et de 
Medenine.
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b.Inclure spécifiquement les jeunes dans les sujets techniques, et ne pas se contenter 
de projets de développement ou d'urbanisme. De nombreux exemples ont été donnés par 
les municipalités concernant un appel spécifique aux jeunes dans les décisions municipales 
techniques. L'un d'eux était à Gabès, où les jeunes ont participé à la rédaction des 
engagements dans le cadre du Open Government Partnership, qui ont abouti à des idées 
innovantes et reflétant le point de vue unique des jeunes. Un autre exemple est venu de 
Sousse, où la municipalité a impliqué des jeunes ayant une formation artistique (diplômés 
ou étudiants), les engageant à trouver des approches esthétiques aux services municipaux, 
comme les poubelles de rue.

4.Échange d'expériences entre les jeunes dans différentes municipalités et entre 
municipalités : bien que l'intégration de la politique jeunesse dans les politiques publiques 
locales soit très spécifique au contexte local, différentes expériences locales qui ont réussi 
peuvent inspirer d'autres municipalités à viser également un succès similaire. L'échange 
d'expériences peut avoir lieu entre différents acteurs, où la société civile peut partager des 
expériences, des membres élus ou d'autres acteurs. Ce partage peut se faire avec des 
communes à l'intérieur ou à l'extérieur des territoires tunisiens et peut s'inscrire dans des 
cadres différents. Le jumelage est un cadre important pour favoriser le partage 
d'expériences. Les visites physiques sont également une activité qui peut être menée 
(organisée et financée) par la municipalité, et peut également inclure de multiples acteurs. 
Le partage d'expériences peut aussi se faire de manière plus officielle en invitant des leaders 
d'expériences réussies aux commissions municipales afin de s'inspirer de leur démarche. 
Cela ne conduit pas seulement à des expériences partagées, mais aussi à une future 
collaboration intercommunale possible.

5.Budget sensible aux jeunes : bien que cela puisse sembler être une fin à laquelle aspirer, 
pas un outil à utiliser pour intégrer la politique de jeunesse dans les contextes locaux, rendre 
les jeunes visibles dans des documents techniques comme les budgets municipaux est un 
outil puissant. Rendre les budgets sensibles aux jeunes, c'est être capable de décrire avec 
précision comment les lignes budgétaires, qui sont des traductions financières des 
politiques publiques, impactent les jeunes. Cela nécessite une compréhension adéquate des 
jeunes et la collecte d'informations. Cela sert également de base de discussion importante 
pendant le processus de budgétisation, car il peut également servir d'indicateur de réactivité 
aux besoins des jeunes. Rendre un budget sensible aux jeunes nécessite la participation des 
jeunes, ce qui peut être fait comme suggéré dans l'outil numéro 3, en impliquant les jeunes 
dans les aspects budgétaires techniques.

6.Sensibiliser à l'importance des politiques de jeunesse : bien que cet outil n'insère pas 
directement les questions de jeunesse dans les politiques publiques locales, il l'inclut dans 
les débats publics et dans l'état d'esprit des décideurs. C'est aussi un outil qui peut être 
utilisé pour informer les jeunes sur les formes d'inclusion et de participation dont ils peuvent 
profiter, ce qui garantira, par conséquent, l'inclusion de la politique de la jeunesse dans les 
activités municipales. 
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La sensibilisation peut également avoir lieu lors d'événements politiques clés, 
principalement les élections, impactant les programmes électoraux pour les rendre plus 
sensibles aux jeunes, ou sensibilisant les électeurs aux programmes et aux candidats qui 
sont conscients de l'importance des politiques de jeunesse au niveau local.

7.Collecter l’avis des jeunes et leur attentes et besoins: aussi évident que cet outil puisse 
paraître, il est à la base de l'élaboration de politiques qui répondent aux attentes et aux 
capacités des jeunes. Cet outil fait partie d'un domaine plus vaste, celui de la collecte de 
données, mentionné dans les sections suivantes. Il est important de noter que cet outil peut 
être utilisé par les municipalités, ou par d'autres acteurs, principalement la société civile. Cet 
outil doit obéir à des méthodes statistiques d'enquête afin de recueillir des données 
significatives qui peuvent être utilisées pour tirer des conclusions. Si ce n'est pas le cas, 

La commune de Sousse a utilisé différentes méthodes pour mieux 
comprendre la réalité des jeunes, notamment en favorisant la 
présence d'animateurs ou de médiateurs au sein des quartiers 
défavorisés. Cela a permis de cibler les politiques liées aux jeunes 
en comprenant les spécificités de leurs sous-groupes. C'était aussi 
une manière d'encourager les jeunes des quartiers habituellement 
marginalisés à participer aux opportunités de prise de décision.

les sondages peuvent deve-
nir trompeurs et induire en 
erreur le processus d'élabo-
ration des politiques 
publiques. Les sondages 
servent non seulement à 
mesurer les besoins des 
jeunes, mais aussi  

à comprendre leurs profils, et leur perception de la municipalité, par exemple. Tous ces 
éléments peuvent alimenter la démarche pour les inclure et la politique qui s'y rapporte 
dans le travail municipal.

8.Créer des plateformes numériques : il ne fait aucun doute que les jeunes sont plus 
capables numériquement. Ils sont plus exposés au monde virtuel et s'y connectent très 
confortablement. L'engagement à insérer la politique jeunesse dans les orientations munici-
pales doit aussi avoir une dimension numérique, et les plateformes numériques en sont la 
manifestation. Parce que les contextes locaux sont différents,ainsi que les infrastructures, 
les plateformes numériques peuvent servir de solutions numériques différentes. Il peut 
s'agir d'un outil de participation, comme la participation à des réunions et le vote à distance. 
Il peut également servir d'outil pour la collecte de données, comme des enquêtes ou la 
collecte de commentaires et de suggestions, et il peut également être un portail pour la 
prestation de services. Les plateformes numériques peuvent également être des plate-
formes de médias sociaux, et l'outil serait d'investir dans une gestion communautaire 
adéquate qui peut interagir avec les jeunes de la meilleure manière possible.
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 9.Etablir des partenariats : comme indiqué dans les sections précédentes, les acteurs 
impliqués dans la politique de jeunesse sont nombreux et varient dans leur forme et leur 
champ d'action. L'ouverture à plus d'acteurs peut conduire à une meilleure traduction de la 
politique de la jeunesse au niveau local à travers la stratégie, la politique, le financement, 
l'infrastructure ou la prestation de services. Des partenariats peuvent être établis entre 
n'importe quel ensemble d'acteurs impliqués dans la politique de la jeunesse et peuvent 
prendre la forme de projets communs ou d'engagements envers des besoins partagés, 
comme un engagement à partager des informations ou des analyses concernant des 
problèmes spécifiques. Un exemple de partenariat est celui entre la municipalité et les 
établissements d'enseignement de son territoire,indiquant que la municipalité peut 

Le partenariat entre MedCités et la municipalité de Msaken n'a pas 
seulement abouti à la création du conseil des jeunes. Il a égale-
ment apporté des opportunités de renforcement des capacités 
non seulement des jeunes impliqués dans le conseil, mais aussi 
des membres élus du conseil municipal et des membres de l'admi-
nistration. Ces partenariats peuvent aider à atténuer les défis liés 
soit au manque de ressources, soit à la résistance politique.

promouvoir des événe-
ments et des activités au 
sein de l'établissement, et 
peut également utiliser 
son bâtiment pour organi-
ser des événements. Cela 
peut aider les municipali-
tés à atteindre les jeunes 

là où ils sont le plus probablement présents. Les partenariats peuvent également se faire 
entre la société civile et la municipalité, ce qui est une compétence clairement mentionnée 
dans le code et encouragée dans la pratique.

10.Promouvoir la société civile locale : une municipalité peut jouer un rôle de premier 
plan dans la promotion de son écosystème de société civile locale de multiples façons. Il 
peut fournir des conseils juridiques et administratifs à travers ses structures techniques, ou 
une implication et une spécialisation politiques à travers ses structures politiques. Le finan-
cement de la société civile par les municipalités démontre l'intérêt et l'engagement de la 
municipalité envers l'activité civique, et peut également aider à la création d'une société 
civile locale viable qui servira de canal de communication important avec les jeunes qui ne 
sont pas nécessairement accessibles via les formes traditionnelles de participation. Une 
société civile locale forte est un filet de sécurité qui peut contribuer à une meilleure élabora-
tion et mise en œuvre des politiques.

11.Organisation de compétitions /journées thématiques : bien que l'esprit de compéti-
tion ne se limite pas aux jeunes, il peut être provoqué de manière constructive pour pousser 
à plus de politique jeunesse dans les orientations et projets municipaux. Des concours 
peuvent être organisés par les municipalités pour encourager les comportements positifs 
chez les jeunesque ce soit dans des domaines spécifiques, comme la lutte contre la pollution 
et la propreté, l'éducation ou la créativité, ou il peut s'agir de comportements civiques géné-
raux, comme le service public par le biais du volontariat ou la participation à des activités 
municipales. Ces compétitions sont en elles-mêmes un affichage de la politique orientée
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vers les jeunes, mais sont aussi un point d'entrée pour mieux comprendre les jeunes, leurs 
comportements et leurs intérêts. Des concours peuvent également être organisés pour les 
communes, pour mesurer celles qui sont les plus ouvertes aux jeunes, par exemple (indice 
d'ouverture aux jeunes), ou celles qui allouent le plus de budgets aux questions de jeunesse, 
etc. En plus de déclencher l'instinct humain, les compétitions constituent des opportunités 
d'évaluation très utiles.

12.Adapter et définir clairement les rôles des structures municipales : cet outil est très 
lié au fonctionnement interne des structures municipales (politique et technique), et 
dépend largement du contexte local. Pour les structures politiques, principalement les 
commissions municipales, le règlement intérieur peut être amendé pour définir clairement 
leurs rôles par rapport à la politique de jeunesse de manière transversale, ou à la politique 
de jeunesse de manière sectorielle. Dans un sens transversal, le travail de toutes les commis-
sions peut refléter un engagement envers la politique de la jeunesse en affirmant l'impor-
tance d'écouter les perspectives des jeunes dans le travail de toutes les commissions (en 
invitant des jeunes citoyens ou des représentants de la société civile). 

aux jeunes, l'élaboration d'une stratégie axée sur les jeunes et la présentation d'une lecture 
des budgets annuels qui est sensible aux jeunes . Pour les structures techniques, il est 
important que l'organigramme de l'administration, ou pour les fiches de poste spécifiques, 
reflète l'orientation politique vers la politique de la jeunesse. Cela peut être suivi d'une 
formation et d'un recrutement adéquats. Il est important que les structures politiques et 
techniques au sein de la municipalité soient en harmonie, et reflètent toutes deux un 
engagement envers la politique de la jeunesse, pour garantir une inclusion durable de 
celle-ci.

13.Accompagner les jeunes leaders : cet outil comprend un large éventail d'activités qui 
valorisent les jeunes leaders parmi différents acteurs : les conseils municipaux, 
l'administration, la société civile, etc. L'importance de soutenir les jeunes leaders est 
multidimensionnelle. Il donne la parole aux jeunes à travers des acteurs qui comprennent, 
sous différents angles, comment la politique est rédigée, ce qui peut conduire à une 
meilleure inclusion de la politique de la jeunesse. Il envoie également des messages positifs 
aux jeunes, suggérant que les décideurs et les dirigeants peuvent également les refléter ainsi
que leurs spécificités.

La municipalité de Sousse a identifié l'administration comme l'un 
des changements critiques nécessaires pour refléter son engage-
ment à intégrer les politiques de jeunesse. L'un des principaux 
changements a été la révision de la structure de l'administration 
municipale et la définition d'un poste clair responsable des 
questions relatives aux jeunes dans la municipalité. Cela a permis 
à la structure politique (commission responsable de la jeunesse) 
d'avoir également une contrepartie administrative, qui contribue 
à la pérennité des politiques et assure leur mise en œuvre.

Dans un sens spécifique, 
le travail de la commis-
sion responsable de la 
jeunesse peut être défini 
dans un ensemble clair 
de responsabilités, qui 
peuvent inclure le déve-
loppement d'une base 
de données relative 
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De plus, les jeunes leaders sont un canal pour atteindre les jeunes en tant que groupes cibles, 
dans la prestation de services ou la participation à la prise de décision. Les jeunes leaders 
peuvent être soutenus en les reconnaissant publiquement, ce qui peut être fait sur différents 
médias, ou lors d'événements municipaux clés. Cela peut également être réalisé en donnant 
aux jeunes leaders des responsabilités de leadership même si cela peut s'accompagner de 
risques marginaux de manque d'expérience, comme la responsabilité d'organiser un événe-
ment ou de présider des commissions. Une telle responsabilisation créera certainement des 
points d'accès pour l'inclusion de la politique de la jeunesse dans les activités et les déci-
sions municipales.
Il est important que les outils mentionnés s'inscrivent dans une vision globale de la manière 
dont les jeunes doivent être inclus dans la politique municipale, tant dans sa rédaction que 
dans son application. Les outils doivent également être utilisés de manière dynamique et 
ouverte au changement, et une approche réactive qui adapte les outils en fonction de l'éva-
luation et de l'expérience.

13.Accompagner les jeunes leaders : cet outil comprend un large éventail d'activités qui 
valorisent les jeunes leaders parmi différents acteurs : les conseils municipaux, l'administra-
tion, la société civile, etc. L'importance de soutenir les jeunes leaders est multidimension-
nelle. Il donne la parole aux jeunes à travers des acteurs qui comprennent, sous différents 
angles, comment la politique est rédigée, ce qui peut conduire à une meilleure inclusion de 
la politique de la jeunesse. Il envoie également des messages positifs aux jeunes, suggérant 
que les décideurs et les dirigeants peuvent également les refléter ainsi que leurs spécificités. 
De plus, les jeunes leaders sont un canal pour atteindre les jeunes en tant que groupes cibles, 
dans la prestation de services ou la participation à la prise de décision. Les jeunes leaders 
peuvent être soutenus en les reconnaissant publiquement, ce qui peut être fait sur différents 
médias, ou lors d'événements municipaux clés. Cela peut également être réalisé en donnant 
aux jeunes leaders des responsabilités de leadership même si cela peut s'accompagner de 
risques marginaux de manque d'expérience, comme la responsabilité d'organiser un événe-
ment ou de présider des commissions. Une telle responsabilisation créera certainement des 
points d'accès pour l'inclusion de la politique de la jeunesse dans les activités et les déci-
sions municipales.

Il est important que les outils mentionnés s'inscrivent dans une vision globale de la manière 
dont les jeunes doivent être inclus dans la politique municipale, tant dans sa rédaction que 
dans son application. Les outils doivent également être utilisés de manière dynamique et 
ouverte au changement, et une approche réactive qui adapte les outils en fonction de l'éva-
luation et de l'expérience.
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LA JEUNESSE EST TRANSVERSALE

Les jeunes, comme tout autre groupe, sont influencés d'une manière ou d'une autre par 
toutes les politiques publiques. Cependant, il existe des spécificités de la jeunesse en tant 
que groupe qui rendent certains domaines politiques plus percutants et pertinents que 
d'autres domaines, où les jeunes sont directement touchés et concernés. D'où l'importance 
de l'inclusion dans la prise de décision et la collecte de données.

Les jeunes sont partout
Comme mentionné dans la section précédente, la meilleure façon de vraiment souligner les 
domaines d'impact et d'intérêt élevés pour les jeunes est de les écouter directement et de les 
inclure dans le processus de prise de décision, car le contexte local varie. Cependant, il existe 
des domaines politiques généraux qui ont un impact important sur les jeunes, quel que soit 
le contexte local. Voici quelques exemples.

Le développement économique est un domaine d'impact direct sur les jeunes car il crée 
des opportunités d'emploi. Ce domaine politique a un impact important sur les jeunes étant 
donné que l'accès aux sources de revenus et d'emploi est l'un des principaux objectifs de ce 
groupe d'âge. C'est aussi le groupe d'adultes qui survivra le plus aux politiques économiques 
(statistiquement), ce qui en fait un acteur important. Bien que le développement écono-
mique soit généralement considéré comme une préoccupation nationale définie par des 
politiques au niveau central, les municipalités jouent, et peuvent jouer davantage, un rôle 
important en dirigeant la trajectoire de développement dans leur domaine de compétence. 
Bien que le code définisse le développement économique local et l'emploi comme une com-
pétence partagée avec l'État central (article 243), il est la conséquence de nombreuses autres 
politiques municipales qui sont des compétences propres. Cela comprend les plans de déve-
loppement, la planification urbaine, le financement d'initiatives économiques locales, etc. Il 
est important de se rappeler (comme mentionné dans la première section), que les plans de 
développement sont tenus par la loi de prendre en considération la promotion de la capacité 
des jeunes à créer des projets et à se lancer dans l'entrepreneuriat. Les communes ont égale-
ment la possibilité de « promouvoir des activités économiques à forte capacité d'emploi ou 
à forte valeur ajoutée » par des aides directes ou indirectes (article 107). L'aide peut prendre 
la forme de subventions, de prêts à taux d'intérêt réduits ou de mise à disposition de biens 
immobiliers. C'est un outil puissant de développement économique local puisqu'il propose 
aux communes de coopérer aux projets en termes de prise de risque et d'encouragement. La 
politique de la jeunesse peut être largement visible dans le développement économique en 
intégrant le profil local des jeunes dans les activités de développement économique. Par 
exemple, avec des informations adéquates sur la disponibilité des talents et des compé-
tences parmi les jeunes locaux (en collectant des données sur l'orientation vers l'enseigne-
ment supérieur, par exemple), les municipalités peuvent fournir une ligne de financement 
annuelle pour des projets connexes dans le cadre de leur processus budgétaire.
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L'éducation est également un domaine d'impact significatif sur les jeunes car sa nature est 
largement spécifique à un certain groupe d'âge. L'éducation comprend l'enseignement 
primaire et l'enseignement supérieur, mais aussi le renforcement des capacités dans 
d'autres domaines spécifiques qui sont soit techniques, soit dans d'autres compétences. 
Bien que les municipalités ne soient pas directement responsables des établissements d'en-
seignement dans le cadre de leurs compétences propres, elles peuvent avoir un impact 
important sur l'expérience des jeunes en matière de politique éducative, même si elle est 
déterminée au niveau national. La politique de la jeunesse recoupe par exemple la politique 
éducative en matière d'infrastructures. Les municipalités peuvent mesurer les besoins des 
jeunes fréquentant des institutions (lycées, universités, etc.) ou des structures connexes 
(dortoirs, bibliothèques publiques, etc.) en offrant des environnements plus sécuritaires 
autour des institutions et menant à celles-ci. Cela peut inclure l'éclairage public, les 
infrastructures impactant les transports, mais aussi les espaces publics de rassemblement 
entre les cours. La municipalité peut également promouvoir les opportunités parascolaires 
(qui sont des opportunités d'éducation et d'apprentissage très importantes), en finançant 
des clubs, des associations locales et des événements publics, ou en fournissant des espaces 
et des biens immobiliers. Les municipalités doivent être conscientes que même si les écoles, 
les lycées ou les universités peuvent ne pas être sous leur contrôle direct, ils relèvent de leurs 
domaines de responsabilité, donc la politique locale les affecte directement, et en particulier 
les utilisateurs de leurs services, dont beaucoup sont des jeunes .

Culture et loisir est un domaine d'intérêt évident pour les jeunes, cependant, il est souvent 
assimilé au sport uniquement, ou négativement lié à l'oisiveté et à l'inactivité. Cela peut 
avoir un impact sur la façon dont il est abordé par les municipalités, où il n'est pas suffisam-
ment priorisé. Le divertissement est un large éventail d'activités s'il reflète vraiment la diver-
sité au sein d'un groupe pour une raison simple : différentes activités divertissent différentes 
personnes. La culture et les arts sont un domaine majeur du divertissement, qui comprend 
la production et la consommation (écrire ou lire, jouer de la musique ou assister à des 
concerts, jouer ou assister à une pièce, etc.). Le sport est aussi un domaine de divertisse-
ment, et reflète la dualité évoquée entre ceux qui font du sport et ceux qui en sont suppor-
ters. Les sports sont aussi soit des sports de groupe, soit des groupes individuels, des sports 
de plein air ou d'intérieur, et plus encore. La politique de la jeunesse peut évidemment se 
traduire par une politique municipale répondant aux besoins de divertissement. Il y a une 
mise en garde : savoir ce que les jeunes locaux attendent réellement en termes de divertisse-
ment, et comment y répondre à travers les compétences municipales. Le soutien ne prend 
pas seulement la forme d'un financement, même s'il est important, mais aussi par l'aména-
gement d'espaces publics, l'organisation d'événements publics et de festivals, et le soutien 
par l'équipement. L'impact du divertissement sur les jeunes n'est pas seulement de les diver-
tir, mais aussi de soutenir les compétences positives d'organisation, de communication et 
plus encore, remplaçant les phénomènes négatifs, comme la violence et l'extrémisme.
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L'information est essentielle

La collecte d'informations est la première étape pour comprendre les jeunes et comment les 
politiques qui les concernent sont intégrées localement. Les sources d'information sont mul-
tiples, car elles peuvent provenir de la collecte et de l'analyse de données existantes, ou de 
la génération de données par le biais d'enquêtes ou d'autres outils de collecte de données. 
Le processus de collecte de données (qu'elles soient existantes ou générées par les activités 
municipales) est appelé agrégation de données. Il est important de déterminer d'abord 
quelles sont les données dont une municipalité a besoin pour prendre les décisions les plus 
éclairées en matière de politique de la jeunesse, et de construire une base de données qui 
reflète cette vision. Cependant, les données doivent également être classées en groupes plus 
petits reflétant les différentes caractéristiques du groupe à analyser, ou ce que l'on appelle la 
désagrégation des données. Sauter cette étape peut induire en erreur dans le processus de 
rédaction de la politique, car cela peut conduire à des généralisations qui ne répondent pas 
aux différences existant au sein des groupes. Le meilleur exemple qui illustre l'importance de 
désagréger les données est relatif aux jeunes en fonction du genre et des capacités 
physiques. Les données qui ne sont pas sensibles au genre peuvent masquer des spécificités 
attribuées aux groupes de genre, entraînant un déséquilibre dans l'impact de la politique.
Le tableau ci-dessous présente des exemples d'informations liées aux domaines politiques 
mentionnés dans la section précédente et qui doivent être mises à disposition afin d'intégrer 
adéquatement la politique de la jeunesse dans les activités municipales :

Domaine

D
év

el
op

p
em

en
t 

éc
on

om
iq

u
e

Informations Sources

Données relatives à l'emploi des 
jeunes au niveau local. Cela comprend 
une agrégation des données sur les 
employés et les chômeurs, mais aussi 
une désagrégation basée sur le type 
d'activité, les tranches d'âge plus 
petites, la situation géographique 
(urbaine ou rurale), etc.

Bassin de talents et prévalence des 
compétences chez les jeunes locaux.
Attentes des jeunes en termes 
d'emploi, sur des projets spécifiques, 
ou en général

Recettes des finances
Ministère de l'emploi
Commune (à partir des données 
fiscales locales)
INS

Enquête
Ministère de l'Enseignement 
Supérieur
Groupes de discussion
Enquête
Réunions ouvertes (comme les 
sessions préliminaires)
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 Domaine
É

d
u

ca
ti

on
Informations

Profil des élèves fréquentant les 
établissements d'enseignement du 
territoire municipal (nombre, milieu 
socio-économique, répartition géogra-
phique).

Intérêt pour l'orientation vers 
l'enseignement supérieur ou 
l'acquisition d'autres compétences.

Accès aux établissements 
d'enseignement et alentours.

Les établissements 
d'enseignement
Ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur

Enquête
Groupes de discussion

Enquête
Groupes de discussion
Visites de terrain

D
iv

er
ti

ss
em

en
t

Intérêts des jeunes, activités qu'ils 
aiment faire et où ils sont le plus actifs.

Coûts des équipements liés au 
divertissement

Accès aux établissements 
d'enseignement et alentours.

Enquête
Groupes de discussion
Ministère de la Jeunesse
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RECOMMANDATIONS ET CONCLUSION

Avec les nombreux outils que les municipalités peuvent utiliser et adapter à leurs contextes, 
la réalité de l'inclusion des politiques de jeunesse localement sera différente dans chaque 
municipalité. Cependant, il existe des recommandations générales qui peuvent guider les 
municipalités dans le cheminement vers l'amélioration de l'inclusion des jeunes :

1. Investir dans la jeunesse. Il ne s'agit pas d'un simple slogan de campagne 
électorale, c'est un principe sur lequel les communes sont invitées à s'engager à plusieurs 
niveaux :

  a. En termes de temps et d'efforts, les municipalités sont censées 
consacrer des actions politiques spécifiques liées à la jeunesse. Cela comprend 
l'organisation de réunions utiles de la commission des jeunes au sein de la municipalité, qui 
ont des fréquences adéquates, des horaires appropriés et des programmes qui répondent 
vraiment à la réalité des jeunes. L'investissement se traduit également par une réforme 
administrative qui intègre les aspects opérationnels de la politique de jeunesse dans les 
efforts opérationnels quotidiens ;

  b. Financièrement, les communes devraient également investir 
davantage dans les politiques de jeunesse sous toutes leurs formes : équipements, 
financement d'initiatives entrepreneuriales, communication numérique, etc. Il n'y a pas de 
retour sur investissement plus élevé que celui obtenu en investissant dans le groupe d'âge le 
plus actif d'une municipalité.

  c. Offrir des opportunités d’évolution, et cela inclut d'encourager les 
opportunités de renforcement des capacités, mais également de promouvoir les jeunes dans 
toutes les occasions possibles, telles que les opportunités organisationnelles ou les rôles de 
leadership ;

2. Ouverture envers les jeunes. C’est en grande partie une démonstration d'attitude et 
d'engagement envers les jeunes, qui peut se faire à travers différentes activités. Cela peut 
inclure l'organisation d'événements qui intéressent les jeunes, tels que des événements 
culturels et sportifs, ou des événements spécifiques aux besoins des jeunes, comme des 
événements d'orientation universitaire ou des salons de l'emploi. Cette ouverture peut 
également être affichée en allant vers les jeunes là où ils sont le plus actifs, que ce soit dans 
des structures sportives, des cafés, des maisons de jeunes, etc., et en s'asseyant avec eux 
pour vraiment être exposés à leurs préoccupations et à leurs besoins. Des réunions ouvertes 
peuvent également avoir lieu dans des lieux fréquentés par les jeunes, en rupture avec les 
réunions traditionnelles qui se déroulent dans la commune par exemple, qui peuvent ne 
présenter aucun intérêt significatif pour les jeunes. Bien que ces activités semblent simples, 
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elles peuvent avoir un impact positif important sur l'établissement de la confiance entre la 
municipalité et les jeunes, ce qui peut renforcer leur inclusion dans la prise de décision, ou la 
présence de leurs voix dans l'élaboration des politiques. Les municipalités ne doivent pas 
s'appuyer sur cet outil comme un coup de communication, mais bien l'utiliser pour se 
rapprocher d'un des groupes dont elle est redevable ;

3. Connaître les jeunes. Il est important de se débarrasser des préjugés et des 
stéréotypes attachés aux jeunes et de viser vraiment à comprendre qui ils sont, ce qui les 
intéresse et quel est réellement leur potentiel. Cette étape, qui s'accompagne d'une collecte 
d'informations et d'un contact avec les jeunes, est le seul moyen de s'assurer que la politique 
locale est rédigée d'une manière qui correspond à ce à quoi ressemblent réellement les 
jeunes dans une municipalité ;

4. Inclusion tout au long du processus de prise de décision. L'inclusion des jeunes 
dans l'élaboration de la politique est un pilier pour avoir une politique de la jeunesse 
adéquate au niveau local. L'inclusion réelle est celle qui couvre toutes les étapes de la 
politique : rédaction, exécution et évaluation. C'est aussi l'inclusion qui transcende les 
méthodes traditionnelles et génériques, à celles qui reflètent une connaissance réelle des 
jeunes, comment et où ils sont actifs, et les meilleurs moyens de communication pour les 
approcher ;

5. Mesurer l'impact. Les municipalités sont invitées à mesurer adéquatement l'impact 
de leurs actions. cela nécessite des stratégies, des indicateurs, un flux d'informations clairs, 
mais aussi une ouverture aux commentaires et une volonté de changer et de s'améliorer en 
conséquence. Il est important de noter que le processus de mesure de l'impact des 
politiques sur la jeunesse doit inclure les jeunes ;

6. Trouver l'inspiration dans d'autres expériences. Malgré les spécificités des 
groupes locaux dont les jeunes, qu'il est important de prendre en compte lors de 
l'intégration de la politique jeunesse dans la politique municipale, il est important d'être 
ouvert à d'autres expériences avec des objectifs similaires. Les expériences peuvent être 
locales, au sein d'un pool de 350 communes tunisiennes, ou internationales. La mise en 
réseau avec les différents acteurs avec des actions locales est la clé d'une telle exposition ;

7. Bonne gouvernance. Un processus de prise de décision clair et transparent avec des 
points d'accès aux citoyens pour suivre et influencer la politique est crucial pour l'intégration 
de la politique de la jeunesse au niveau local. Les cadres régissant le travail municipal 
contiennent de nombreuses occasions de placer le citoyen au cœur des politiques et de la 
prise de décision, et les jeunes ne font pas exception.
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Bien que ce rapport ne fournisse pas de feuille de route détaillée pour l'intégration des 
politiques de jeunesse dans chaque commune, il espère guider les lecteurs dans leur 
réflexion sur la manière de mieux inclure les jeunes dans l'élaboration des politiques locales. 
Le rapport promeut la commune comme moteur des politiques locales en faveur des jeunes, 
mais cela ne limite pas les acteurs aux seuls municipaux, qu'il s'agisse des élus du conseil ou 
de l'administration communale. Les outils et recommandations proposés peuvent être 
adoptés par tout acteur pleinement engagé à soutenir des politiques de jeunesse qui 
peuvent réellement changer la réalité des jeunes.
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