
 
 

 

La démocratie participative, vectrice de changement social  
et politique en Afrique comme ailleurs? 

 

Date : 26 mars 2015/ Lieu : Université El Manar/ Horaires : 8h30-11h ; Palais Essaâda, Mairie de La Marsa (15h-17h) 
Date : 27 mars 2015/ Lieu : Hôtel de Ville, Mairie de Tunis/ Horaires : 9h00-17h30 

 

Organisateurs : ENDA-ECOPOP (Sénégal) & AfroLeadership (Cameroun) 

Partenaires : 
Direction Générale de Collectivités Locales de Tunisie (DGCL), Mairie de Tunis (Tunisie), Mairie 
de La Marsa-(Tunisie), Observatoire International de la Démocratie Participative (OIDP), Cités et 
Gouvernements Locaux Unis (CGLU) /Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et 
Droits Humains, London University College (Grande Bretagne), Caisse de Prêts et de Soutiens aux 
Collectivités Locales (CPSCL), Center for Social Studies - University of Coimbra (Portugal), 
Independent Authority for Participation of Tuscany Region – Florence (Italy), Mairie de Nanterre-
(France), ONG SAHA-(Madagascar), Association Tunisienne des urbanistes-ATU (Tunisie), 
Association de Développement Solidaire de Sfax-ADSS (Tunisie), Comité des Droits de l'Homme 
et Développement-CODHOD (RD Congo), Réseau TACID (Tunisie), CILG-VNGi-(Tunisie), 
Réseau Méditerranéen de Médinas-RMM. 

Résumé de la session: 
L’espoir suscité par ce qu’il est convenu d’appeler le printemps arabe a cédé la place ici et là à du 
scepticisme, voire renforcer les préjugés sur l’impossible démocratisation des pays arabo-
musulmans. Il se pose aussi la question des formes de la démocratie et de sa capacité à apporter des 
solutions pour l’amélioration du bien-être des populations. La Tunisie, lieu où se tiens le présent 
Forum Social Mondial 2015, montre à cet égard un exemple du champs des possibles : élections et 
alternances démocratiques, mise en place de plusieurs dispositifs participatifs de gouvernance 
locale, transparence et participation citoyenne dans le processus de fabrication de la constitution et 
des lois, etc. Ici, la démocratie participative ne rime pas avec palliatif  ou remplacement de la  
démocratie représentative, elle porte les accents d’un besoin de radicalité démocratique. Elle se veut 
vectrice de changement social et lieu d’inventivité d’un nouveau rapport entre citoyens et Etat, 
pouvoir et responsabilité. Bien au delà des rives de la Méditerranée, à l’intérieur de l’Afrique 
comme dans le reste du monde, la démocratie participative porte en elle la graine de l’espoir d’une 
gouvernance démocratique qui améliore substantiellement les conditions de vie des populations. 
Aussi, cette session qui a lieu en Afrique, nous paraît opportune pour nous interroger à partir 
d’exemples d’ici et d’ailleurs dans quelle mesure et sous quelles conditions la démocratie 
participative peut être est porteuse de changement social et politique. 



 
Journée 1- Jeudi 26 mars 2015 
 
Thème: Les enjeux et les défis de la démocratie participative en Méditerranée  
 
Résumé de l’atelier : Dès la chute du régime autoritaire en Tunisie, les gouvernements locaux sont 
pris d’assaut par un grand nombre de revendications. Très vite, il apparaît qu’il y a un besoin urgent 
d’avoir un niveau local de gouvernement plus à l’écoute des préoccupations des citoyens. Il ressort 
notamment un besoin impératif de coproduction de l’action publique locale. A cet égard, la 
démocratie participative en Tunisie se présente non comme une réponse à un échec d’une 
démocratie représentative jamais expérimentée, mais comme une réponse à une nécessaire radicalité 
démocratique.  Ça n’est pas un hasard si la nouvelle constitution postrévolutionnaire consacre le 
principe de la démocratie participative dans son chapitre sur l’autorité locale. Au delà de la 
déclaration de principe, une telle entreprise ne va pas sans difficultés. Les premières expériences de 
budget participatif conduites en Tunisie sont là pour le rappeler. Le cadre réglementaire et les 
modes de financement de ce projet sont à penser. Notre atelier vise à participer de ce mouvement de 
réflexion.   
 

I.  Articulations de l’atelier (8h30-11h)-Partenariat avec le Forum Mondial Science et 
Démocratie (FMSD 2015)- Salle : Mini Amphi 146 (Faculté de Droit) 

 
Articulations de l’atelier 
 
Intervenant 1 : Prof. Lofti TARCHOUNA, Doyen de la Faculté de sciences juridiques et politique 
de l’université de Sousse, directeur du master sur la décentralisation "La démocratie participative 
dans la constitution tunisienne" 
 
Intervenant 2 : Amine ABASSI, CoMun, GIZ "Accompagner la démocratie participative en 
Tunisie, le cas des espaces citoyens de Menzel-Bourguiba, Siliana et Gafsa" 
 
Intervenant 2 : Yosry MAGDICHE, Centre de Formation et d’Appui à la Décentralisation-CFAD 
"L’accompagnement institutionnel au processus de démocratie participative en Tunisie" 
 
Intervenant 3 : Yassine TURKI, Association Tunisienne des Urbanistes-ATU "Enjeux et défis de la 
communilisation de la Tunisie face à l'injonction  participative" 
 
Intervenant 4 : Hmed GUIDARA, directeur financier de la Mairie de Sfax et facilitateur BP 
"Quelles reformes dans la mairie pour une démocratie participative réussie en Tunisie?" 
 
Intervenant 5 : Bèdis BOUZIRI, Facilitateur BP-Mairie de La Marsa "Participation citoyenne au 
processus de budget participatif à la Mairie de La Marsa – Leçons apprises" 
 
Intervenant 6 : Eva GALLARDO FLORES / Chargée de projet- Réseau Méditerranéen de 
Médinas / Municipalité de Chefchaouen (Maroc) "Promotion de la culture de reddition de comptes 
dans les Communes Urbaines de la Région Tanger Tétouan (Maroc)" 
 
Modérateur : Pr Ghazi GHERAIRI, Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis 
 

II. Visite de travail à la mairie de La Marsa, Tunis-Nord  (14h30’-16h30’) 
Objectif :  Observer une expérience de budget participatif en train de se faire et échanger avec 
l’ensemble des parties prenantes de cette expérience. 
Présidé par : Mohamed RIAHI (Président de la Délégation Spéciale de la Mairie de La Marsa) 
Responsable : Amira KHAMMASSI (Responsable BP et communication de la Mairie de La 
Marsa). 



 

Journée 2 : Vendredi 27 mars 2015 
 

 Thème : La démocratie participative, vectrice de changement social  
et politique en Afrique comme ailleurs? 

Hôtel de Ville, Mairie de Tunis/ 9h00-17h30 

 

I. Objectif général 

Faire un état des lieux de l’apport des dispositifs de la démocratie participative en général et du 
budget participatif en particulier dans les changements sociaux et politiques. A partir des défis et 
des perspectives qui se dégagent de ce panorama, esquisser les voies par lesquelles la coopération 
peut être renforcée entre les organisations/acteurs pour étendre et renforcer la démocratie 
participative ainsi que ses impacts pour les peuples. 

 

Objectifs spécifiques 

1. Croiser les regards entre citoyens et citoyennes, spécialistes, militants, mairies, chercheurs et 
organisations impliqués dans la démocratie participative pour en ébaucher un état des lieux 

2. Identifier les bénéfices tant sur le plan de l'amélioration de la  vie quotidienne que de 
l'enrichissement de la vie politique que les BPs ont apporté et continuent d'apporter dans les 
diverses régions du monde 

3. Ebaucher une stratégie et une feuille de route pour le renforcement et la radicalisation de la 
démocratie participative et des budgets participatifs 

 

II.  Format de la journée 

Une journée entière qui s’articule autour deux panels et un atelier de travail. La journée se clôture 
par la présentation d’une synthèse des travaux et l’ébauche des axes d’intervention et d’une feuille 
de route. 

 

A. Introduction, présentation de la session et de l’organisation des travaux (Mot de bienvenue 
du Maire de Tunis, Allocution Moctar Hammami, Directeur Général des Collectivités Locales 
de Tunisie, cadrage session par Bachir KANOUTE Enda TM, 10’) 

B. Panel 1- Regards croisés sur la démocratie participative dans le monde- (09h10’-11h15’) 

Objectif : Introduire le panorama et présenter la mosaïque des expériences de démocratie 
participative conduites dans le monde afin de montrer leur spécificité. Cette mosaïque doit 
permettre de recenser les avancées et les difficultés de la démocratie participative et montrer en 
quoi chaque expérience s’inscrit dans un processus local et/ou global. Les intervenants insisteront 
dans leur communication sur les défis et perspectives pour une mise à l’échelle. 

 

Introduction :  Yves Cabannes (Modérateur de la session) sur le thème "La démocratie 
participative, vectrice de changement social et politique en Afrique comme ailleurs ?"- 15’ 

• L’expérience fondatrice de Porto Alegre (Stela FARIAS, ancienne maire d’Alvorada dans la 
banlieue de Porto Alegre)-10’ 



• Expérience des «commissions consultatives» et l’architecture de la démocratie participative 
de Montréal-Canada (Dimitrios ROSSOUPOULOS, Intellectuel/activiste)-10’ 

• Expérience budget participatif au Mozambique (Giovanni ALLEGRETI, Universitaire)-10’ 

• Expérience de la démocratie participative de la ville de Nanterre-France (Yamina 
BENDAHMANE, Directrice de Participation) -10’   

• Expérience du budget participatif au Cameroun (Jules NGUEBOU)- 10’ 

• Expérience des Plans d’Investissement Communaux participatifs en Tunisie (Inès SALLEM, 
CPSCL) -10’ 

Questions et Réponses -40’  

Rapporteur : Joseph Désiré SOM I – 10’ 

 

Pause café : 11h15’-11h30’ 

C. Panel 2. L’impact de la démocratie participative sur les peuples-(11h30’-13h30’) 

Objectif : Montrer dans quelle mesure la démocratie participative est susceptible de participer aux 
changements des sociétés africaines et dans d’autres régions du monde en luttant contre les 
inégalités sociales et en servant de digue contre les ravages du néolibéralisme et de la confiscation 
du pouvoir par une élite. Identifier les bénéfices tant sur le plan de l'amélioration de la  vie 
quotidienne que de l'enrichissement de la vie politique que les BPs ont apporté et continuent 
d'apporter dans les diverses régions du monde et en dégager les perspectives.  

Introduction : Bachir KANOUTE (Modérateur Session)-05’ 

Intervenants 

• BP et amélioration des ressources économiques (Charlie NGOUNOU, Expert AIMF)-10’  

•  BP et production de l’habitat social et accès aux services sociaux de base (santé, éducation, 
éclairage public, eau, etc.), (Parfait RANDIANITOVINA, Madagascar) -10’ 

• BP et amélioration du cadre de la décentralisation  (Alphonse LONGBANGO NGBANDOMA, 
Directeur des Programmes du CODHOD, RD Congo) -10’ 

• Comment la démocratie participative change la manière de penser l’aménagement urbain 
(Yacine TURKI, Universitaire, président Association Tunisienne des Urbanistes) -10’ 

• BP et amélioration des services locaux : cas de la ville de Menzel-Bourguiba-Tunisie, (Kacem 
DHAOUADI, Tunisie)-10’ 

• L’expérience du budget participatif dans les lycées en Europe/ Film documentaire (Gilles 
PRADEAU)- 10’ 

• Karel JANECEK  "Democracy 2.1" ou comment réinventer et renouveler la démocratie grâce 
aux NTIC »-10’ 

 

Questions et Réponses -40’   

Rapporteur : Henda GAFSI (Tunisie) -10’ 

 

Pause déjeuner : 13h30’-14h30’ 



 

D. Atelier-(14h30’-17h00’) 

Objectif : Etablir une stratégie et un plan de travail pour la diffusion et le renforcement de la 
démocratie participative et ses bonnes pratiques ; ainsi que le renforcement de la coopération entre 
acteurs. Il s’articule autour de trois groupes de réflexion. 

 
Introduction :   

Modérateur : Hatem MLIKI, Tunisie 

Travaux de groupes -1h00’ / Restitution et échanges- 1h00’ 

 

Groupe 1 : Circulation des dispositifs et des bonnes pratiques en matière de démocratie participative 
(Rapporteur : Lofti TARCHOUNA, Universitaire, Faculté de droit et science politique de 
l’Université de Sousse) 

Groupe 2 : Réseaux africains et internationaux des acteurs locaux de la démocratie participative 
(Rapporteure : Magali FRICAUDET, Coordinatrice-Commission Inclusion Sociale, Démocratie 
Participative et Droits Humains)  

Groupe 3 : Financer l’expansion des dispositifs participatifs (Rapporteur : Ahmed GUIDARA, 
Directeur financier Mairie de Sfax-Tunisie) 

 

E. Notes de synthèse -30’ (17h00'-17h30’) 

Objectif : Proposer une synthèse des travaux du jour et des recommandations que l’on peut en tirer. 

Responsables : Bachir KANOUTE, Joseph Désiré SOM I 

 

Fin des travaux : 17h30’ 


