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Bonne Gouvernance et développement municipal
en Tunisie
Appui au processus transformatif, 2017-18

Kairouan, Tunisie

Approches :

Le Modèle de Changement Dialogique ©
et
la Boussole du Leadership Collectif ©
Contexte
Depuis février 2017, le CLI collabore avec We love Kairouan (WLK), une organisation des jeunes à but non-lucratif à Kairouan, Tunisie,
afin d’appuyer l’engagement civil, la décentralisation et la bonne gouvernance à Kairouan. WLK appuie l’environnement, l’identité let
la culture locale dans la ville. Après la révolution tunisienne en 2011 et le début de la transition démocratique du pays, les
organisations de la société civile ont pris un rôle plus présent et important dans le développement du pays. Les buts de la transition
politique d’atteindre une démocratie vivante, décentralisée et stable restent sur une citoyenneté compétent dans l’engagement et
dans la participation politique.

Approche
Avec l’appui à la transformation du CLI – une combinaison de renforcement des capacités et de appui dans le processus -, We love
Kairoun a développé Bab el Medina, une plateforme de dialogue trasnformativf orientée vers l’action entre l’administration locale et
les citoyens. Son objectif est de développer et de mettre en œuvre des idées et des actions concrètes sur le développement durable
de l'ancien centre-ville, la Médina, à Kairouan, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La plate-forme est unique dans son
approche véritablement collaborative du développement urbain, où les citoyens ne sont pas simplement consultés sur leurs
opinions, mais co-créent une compréhension commune de ce qui est important et de ce qui devrait être fait, conjointement avec le
pouvoir public local.

Les résultats :
Depuis début 2017, We love Kairouan a réalisé
 la co-création collaborative d’un plan de réhabilitation
d’un ancien marché couvert (le Souk al Mouajel) avec
représentants de l’administration et citoyens. Le plan
intègre des aspects écologiques, économiques et sociaux
ainsi que le respect pour les éléments historiques
 une équipe de 6 spécialistes CLI, concevant et facilitant les
étapes du projet et les ateliers
 recruté plus de 30 nouveaux jeunes volontaires pour
l’association,
 élargi son activité à trois autres projets de développement
local, avec des fonds i.a. de l'USAID, et
 ont été personnellement reconnus pour leur travail par le
maire de Kairouan et le Ministre tunisien de la Culture,
entre autres. L’action d’innovation «Houma Up» a été
relayée par la chaîne de télévision nationale Tunisia 1.

Soutenu par l‘Institut pour les relations étrangères (Institut für Auslandsbeziehungen,
ifa) avec un financement du Ministère des Affaires étrangères de l’Allemagne
(Auswärtiges Amt).

