E-BOOKLET DE BONNES PRATIQUES ET D’EXPERIENCES
Durant le Forum euro-maghrébin sur la citoyenneté et la démocratie participative

Le Forum Euro-maghrebin

I

ntroduction

Dans le cadre de la coopération décentralisée entre la ville
de Strasbourg et la ville de Kairouan, l'Association Migration
Solidarité et Echanges pour le Développement de
Strasbourg, en partenariat avec l’association Mémoire de la Médina
de Kairouan, l’Association Jeunesse et Développement de Remada,
sud de la Tunisie, en collaboration avec leurs partenaires locaux,
ont organisés du 15 au 18 octobre 2016 le Forum Euro-maghrébin
sur la citoyenneté et la démocratie participative.

L

’objectif du projet était de soutenir la capacité des jeunes
défavorisés, français, tunisiens, marocains et algériens, à
promouvoir le dialogue entre les autorités locales et les
candidats aux élections avec ce public de jeunesse et leurs
associations et ainsi de contribuer à une démocratie participative
par le développement du dialogue pluri-acteurs à l’échelle
territoriale.

I.




Il constitue un outil de démocratie participative en direction de
la jeunesse alsacienne, qu’il représente dans toute sa diversité.
Il élabore des propositions d’actions concrètes et contribue ainsi à
faire bouger les politiques régionales.
Il se saisit de questions, de projets, de thématiques relatives à la
jeunesse.

Objectifs




Déroulement

Le Parlement Alsacien des Jeunes

Constituer un espace d’évaluation, de projet et d’action,
Formuler des propositions, conduire des projets, prendre des
positions sur tout sujet qui lui est confié ou dont il se saisit,
Former ses membres à l’exercice d’une citoyenneté active.

Activités

Tous les jeunes se trouvent sur un pied d’égalité.
Le PAJ réunit 40 jeunes alsaciens âgés de 15 à 28 ans de tous statuts
en recherche d’emploi ou en activité. Sélectionnés après appel à
candidatures sur des critères objectifs, ensemble, ils participent
activement aux actions de la Région à destination des jeunes en
travaillant sur des problématiques qui les concernent tous durant les
douze séances plénières par année et les sessions en commission de
profil. Les sessions ont lieu le plus souvent dans la Maison de la Région à
Strasbourg mais sont aussi des fois délocalisées à Mulhouse, Barr ou
autres villes de la Région Grand Est.

Forces

Les jeunes parlementaires participent à des activités, des séances en
plénières et en commissions de priorité et aux rencontres avec les élus :

•Des jeunes citoyens actifs.
•Une plateforme de débat inédite et
ouverte.
•Un pont entre jeunes citoyens et
décideurs publics

Locaux

•Régionaux
Nationaux

•Internationaux

Faiblesses

•Faible représentation dans les comités
•Lenteur dans la mise en place des
recommandations et des décisions.
•Manque de financement suffisant pour
les projets accordés.

II.

Budget Participatif : Association
Action Associative

Le programme "Œil sur le Budget - Le Budget Participatif en Tunisie " a été
initié par l'Action Associative visant à la construction d'une relation de
confiance entre les citoyens et les institutions municipales. Le Budget
Participatif est un processus de démocratie de base à travers lequel les
citoyens décident de manière souveraine et indépendante, avec l’accord
de la commune, sur une partie du budget et des dépenses.

Activités
Le Budget Participatif répond directement aux besoins prioritaires des
citoyens et améliorent les infrastructures et les équipements d’une
commune. Le Budget Participatif améliore la gouvernance locale car il
réforme la gestion des finances locales et instaure une démocratie locale
par la participation citoyenne aux décisions budgétaires.

 les citoyens participent à la prise de décision au niveau du
développement local

 ils participent à la mise en œuvre des procédures et mécanismes
de transparence et de recevabilités au sein des municipalités.

Objectifs
 Améliorer la gouvernance locale
 Améliorer la relation entre citoyens et commune
 Budget Participatif répond directement aux besoins prioritaires
des citoyens
 Aide à surmonter ces difficultés par un apprentissage de l’intérêt
général au profit de la commune et des citoyens.
 Construire une relation de confiance entre les citoyens et les
autorités locales au niveau de la commune.

Déroulement
Des séances de vote du budget communal pour l'année suivante la mise
en place du budget sont votées par les communes en Tunisie. La séance
du vote inclut un point important : l’approbation et l’inclusion officielle
par le conseil municipal des projets citoyens. Cette étape est primordiale
dans le processus du budget participatif, puisqu’un rapport de confiance
commence à s’établir entre les citoyens et les autorités locales.

Forces

•Le budget communal correspond aux
besoins des citoyens.
•Une relation de confiance s'instaure
entre citoyens et décideurs
(municipalité, commune).

Faiblesses

•Lenteur dans la mise en oeuvre des
décisions.
•La non-reconduction de la ligne
budgetaire participative une fois fini la
phase expérimentale du projet.

Déroulement

III. Conseil de la vie lycéenne (CVL).
Les instances de la vie lycéenne rassemblent des représentants lycéens
élus par l’ensemble des lycées concernés et sont forces de proposition.
Ces CVL sont créés dans l’objectif d’impliquer les jeunes en leur donnant
la parole dans des espaces de dialogue et de concertation avec la
communauté éducative et de jeunesse de leur commune.

Activités
Le CVL donne des avis ou s’exprime sur les grands principes de
l’organisation des études l’accompagnement personnalisé, l’organisation
du temps scolaire, la concertation dans l’élaboration du projet
d’établissement et du règlement intérieur, les questions de restauration
et d’internat, l’information sur l’orientation, l’organisation des activités
sportives, culturelles et périscolaires (tournois de sport entre lycées ou
établissements scolaires, etc), les échanges linguistiques, la santé,
l’hygiène et la sécurité, etc.

Objectifs
 Encourager l’engagement des jeunes au sein de leur École.
 Permettre une plus grande implication des parents.
 Donner un nouveau souffle à la participation des lycéens à la vie
de leur établissement.

Dans chaque lycée, Le CVL est composé de 10 élus lycéens, de 10
personnels du lycée et de parents d’élèves.


Au niveau national

Le CNVL donne son avis sur les questions relatives au travail scolaire, la
vie matérielle, sociale, sportive et culturelle dans les lycées. Il compte 33
élus lycéens issus des CAVL. L’élection a lieu tous les deux ans


Dans chaque académie

Le CAVL formule des avis sur la vie dans les lycées de l’académie et sur le
travail scolaire. Il compte 20 élus lycéens issus des CVL. L’élection a lieu
tous les deux ans

Forces

Faiblesses

•Le CVL implique l'engagement des
jeunes dans la vie de leur
établissement.
•Prépare et motive les jeunes à
s'impliquer d'avantage dans les
décisions les concernant.

•Lenteur dans la mise en oeuvre des
décisions.
•Manque d'activisme dans les lycées
situés dans les zones urbaines sensibles
(ZUS) ou les QPV.

IV. Conseil Municipal des Jeunes

Déroulement

Le Conseil Municipal des Jeunes est une instance de participation
citoyenne des 11-16 ans qui permet aux jeunes de la commune de se faire
entendre et de vivre pleinement leur citoyenneté.

Objectifs







Rapprocher les jeunes, les adultes, les élus adultes et instaurer un
dialogue entre eux
Faire l’expérience d’une participation active des jeunes à la vie de
la cité en partageant avec les élus sur la gestion des affaires
publiques ;
Donner aux jeunes conseillers la possibilité de construire des
projets dans l’intérêt des jeunes pairs ;
Proposer des réalisations concrètes initiées et portées par les
jeunes conseillers ;
Donner une véritable place aux jeunes conseillers dans les
décisions qui concernent les jeunes et pour lesquelles ils se
sentent concernés,

La
Solidarité
Les nouvelles
cittoyennetés
Les projets
émanent de 6
commissions et
portent donc
sur différents
thèmes



Les conseillers du CMJ participent aux élections
Les jeunes ont aussi des formations dédiés à la démocratie
participative ;
des visites thématiques et ont le droit de proposer des projets à
implémenter durant leur mandat.

Le sport

La culture
La communication et
l'image des
jeunes

Activités



Les loisirs

Forces

Faiblesses

•La promotion de l’engagement des
jeunes citoyens dans la prise de
décisions les concernant.
•Des vrais projets dédiés aux jeunes
et proposés par les jeunes.

•Manque de temps pour réaliser
certains projets.
•Manque de financement pour
réaliser plus de projets.

V. Le parlement alsacien des jeunes
Le Parlement Alsacien des Jeunes – France (PAJ) constitue un outil de
démocratie participative en direction de la jeunesse alsacienne. Le PAJ se
saisit de questions, de projets, de thématiques relatives à la jeunesse. Il
élabore des propositions d’actions concrètes et contribue ainsi à faire
bouger les politiques régionales. Le PAJ constitue la 3ème assemblée
régionale.

Objectifs






Représenter un espace de réflexion, de concertation, d’échanges
entre ses membres mais aussi avec ceux du Conseil Régional.
Constituer un espace d’évaluation, de projet et d’action. A ce
titre, PAJ formule des propositions, conduit des projets, prend
position sur tout sujet qui lui est confié ou dont il se saisit.
Informe la jeunesse sur les questions les concernant à travers des
campagnes d’information.
Favoriser le développement personnel et la prise de
responsabilités des jeunes.
Rapprocher les jeunes de la vie publique en les y impliquant à
travers des rencontres avec les acteurs publics.

Déroulement
Tous les jeunes se trouvent sur un pied d’égalité, sans hiérarchisation
des points de vue. Le PAJ réunit 40 jeunes alsaciens âgés de 15 à 28
ans de tous statuts : apprentis, lycéens, étudiants, jeunes accompagnés
par les Missions locales, en recherche d’emploi ou en activité.
Sélectionnés après appel à candidatures sur des critères objectifs (âge,
parité garçon/fille, représentation des différents territoires urbains et
ruraux, statuts, filières), ces membres représentent la jeunesse de
l’Alsace. Ensemble, ils participent activement aux actions de la Région
à destination des jeunes en travaillant sur des problématiques qui les
concernent. Les commissions du PAJ (engagement citoyen et défis
territoriaux, bilinguisme et enjeux transfrontaliers, emploi, formation
et apprentissage) réfléchissent et imaginent la construction de
nouveaux dispositifs concrets pour répondre aux besoins de la jeunesse
du Grand Est.
Organisé en douze séances plénières par année, les sessions ont lieu le
plus souvent dans la Maison de la Région à Strasbourg mais sont aussi
délocalisées à Mulhouse, Barr ou autres villes de la Région Grand Est.

Activités
Les jeunes parlementaires participent à des activités et rencontres avec
les élus locaux, régionaux, nationaux et internationaux (des sessions
d’intervention au Parlement Européen, au Conseil de l’Europe pour le
Forum Mondial de la Démocratie, les Rencontres du Mois de l’Autre, du
Forum Europe Arabe, etc). Ils gèrent l’appel à projet dans le cadre du
programme « expériences de jeunesse » et donnent des avis favorables
(qui correspondent à des financements de projets).

Forces

Faiblesses

•Des jeunes cioyens actifs.
•Une plateforme de débat inédite et
ouverte.
•Un pont entre jeunes citoyens et
décideurs publics.

•Faible représentation des commissions.
•Manque de financement pour réaliser
plus de projets.
•Quelques projets ne répondent pas aux
attentes.

VI. Le réseau Maison Des Potes
(MDP)
La Maison De Potes Strasbourg a pour objectif de promouvoir une
citoyenneté active et le vivre ensemble. Le réseau mène des actions de
solidarité internationale mais également différentes actions de proximité
dans les quartiers populaires de Strasbourg à travers les associations de
quartier et les membres de son réseau.

Objectifs
 Promouvoir une citoyenneté active et le vivre ensemble.
 Aider les jeunes dans les démarches administratives, dans leurs
formations, dans leurs orientations …
 être un porte-voix sur les questions relatives aux services des

Déroulement
En outre, la MDP Strasbourg fait de l’animation socio-éducative
notamment de l’éducation contre le racisme (du mois février à
mai), elle organise des interventions en milieu scolaire (collèges et
lycées) par l’outil du théâtre forum. La MDP Strasbourg accueille
des jeunes de 16-20 ans dans le cadre des ateliers « pister les
métiers ». Elle a aussi une quinzaine de bénévoles permanents qui
lui permettent de couvrir les actions menées (ex : rencontres,
débats, soirées thématiques, événements d’éducation à la
citoyenneté, ateliers d’insertion professionnelle, journées de la
promotion de la diversité, etc).

associations de quartier.

Activités
La Fédération Nationale des Maisons Des Potes aide tous ceux qui veulent
à titre professionnel ou personnel faire vivre au cœur des quartiers, les
valeurs d'antiracisme, la laïcité, du féminisme, de la solidarité, de la
justice sociale, de l’émancipation individuelle... par l’action collective et la
non-violence. Par ailleurs, elle concentre tous ses efforts avec l’aide de
ses membres et de ses sympathisants à défendre la cause des jeunes, des
immigrés et de tous les habitants des quartiers populaires

Forces

•Un réseau fort, qui fonctionne bien
dans la solidarité et l'entre-aide.
•Une diversité impressionnante du
réseau et de la Fédération
Nationale.

Faiblesses

•Quelques sujets ne s'ouvrent pas
assez ou ne fonctionnent pas de
manière fluide et pérenne.

VII. PORTAIL VILLE DE SAYADA
Création en 2011 à l’initiative de l’association “C libre”. Le but est de
fournir des informations relatives à la ville.
Possible d’accès à des données tel que :
 Les comptes rendus des réunions la municipalité
 Publication des rapports des commissions municipales
 Des sondages
 Les recettes et le budget de la commune
 Ses états de dépenses

Déroulement
La ville s'implique dans des projets de plus grande envergure comme
l'élaboration du plan d'investissement communale (PIC) pour la période
2014/2018. Les citoyens et les organisations de la société civile peuvent
alors participer en proposant des projets et en les classant par ordre de
priorité. Jusqu'à aujourd'hui 120 propositions ont été formulées

Objectifs
Vise à créer un haut niveau de transparence et d’ouverture du
gouvernement.
Le but premier est de permettre à chaque citoyen de contribuer à créer
les contenus de la politique d’état et aider le gouvernement à mieux
bénéficier des savoirs et savoir-faire locaux.
Les trois principes fondamentaux :
 La transparence du gouvernement
 La participation
 La collaboration

Forces

Activités
Les collectivités locales utilisent la démocratie participative et la
gouvernance ouverte afin que les citoyens puissent participer aux projets
de développement et d'aménagement du territoire ainsi que le suivi de
leur exécution en restant conforme à ce qui est prévu par la loi.

Faiblesses

•Plus-value de la transparence.
•Confiance croissante des citoyens
dans leurs élus et décideurs.
•Les entreprises peuvent fournir des
données et ainsi aider à la création
des emplois et de la richesse pour la
collectivité.

•Open data et protection des
données collectés par le
fournisseur internet (perte de
données, intruision à la vie
privé, detournement
d'informations collectés).

VIII. E-PLATEFORME fixkairouan.org
La plateforme a vu le jour en mai 2013. C’est une plateforme pour la
municipalité de Kairouan en Tunisie. Elle est “Open-source,” adaptée aux
besoins des citoyens, elle leurs permet d’aider les citoyens à signaler des
problèmes locaux aux autorités compétentes en publiant, affichant et
discutant.
Une carte interactive qui permet de signaler les problèmes qui doivent
être corrigés, par exemple réparer des routes, nettoyer ou désinfecter,
lutter contre les ordures, des trous dans la route, ou encore des
bâtiments démolis.

Forces

• Interaction entre les
citoyens et la commune.
• Favorise l'implication et
la prise d'innitiatives.

 Objectifs





Déclarer des anomalies, des dommages et saletés
Encourager les utilisateurs dans le développement de la
municipalité de Kairouan.
Amélioration de l'infrastructure en Tunisie
Faciliter la communication entre les citoyens et la commune


Comment ça marche ?

Les utilisateurs seront présentés avec une carte de la ville, où des
problèmes déjà signalés sont marqués. En cliquant sur la carte à l'endroit
du problème et en entrant une description du problème, un nouveau
rapport peut être ajouté. Une fois qu'un problème a été signalé par un
citoyen, l'autorité sera informée automatiquement par e-mail, par la
Plateforme à l'administrateur en charge, afin de s'assurer que les rapports
parviennent au bureau approprié.

Faiblesses

•Open data et protection des
données sensibles collectés
par le fournisseur internet
(perte de données, intruision à
la vie privé, detournement
d'informations collectés).
•Des services marchands.

IX. LA FABRIQUE DE L’ECITOYENNETÉ

•Utiliser les réseaux sociaux de manière positive.
•Exprimer sa citoyenneté, agir contre les
discours de haine .

L’e-citoyenneté représente une dimension participative, collective
et sociale.

Objectifs

•Mettre en place des initiatives de proximité

Forces

Sensibiliser les jeunes générations aux messages politique pour
les mobiliser et utiliser la créativité dans le but de développer une
société moderne et solidaire

Activités
Le renforcement des liens de solidarité communautaire :
 Construire un pouvoir d’influence
 Faire entendre sa voix et ses idées
Stimule l’intelligence et la conscience collective
 Diffusion d’opinion personnelle et l’échange des idées

Déroulement



Organiser une journée de la citoyenneté dans un quartier
populaire organisée par l’association et ses partenaires
Tenir un Stand sur la Fabrique de l’e-citoyenneté et des
activités autour du discours de haine et de l’engagement
citoyen.

• couvrir des événements de quartier en ejournalisme pour véhiculer des messages
positifs et montrer le vrai visage des quartiers
strasbourgeois.

• Manque de financement suffisant.

Faiblesses

• Manque des personnes intéressées
par ce genre d'événement.

