République de Tunisie
Ministère de l’Intérieur
DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES LOCALES

En collaboration et avec l’appui de :

SKL (Suède) - FNVT – Fondation Hans Seidel - VNGI –CPSCL - DGRECI

Conférence Internationale sur la participation citoyenne à la
budgétisation et gestion des affaires locales et régionales en Afrique
Tunis, Palais des Congrès, 04-06 Décembre 2013

Programme de la conférence
Mercredi 04 Décembre
08h30-9h30
9h30-10h30

10h30-11h00
11h00–13h00

13h00-14h30
14h30

Accueil et enregistrement des participants
Ouverture officielle de la Conférence
- Maire de Tunis
- Ambassadeur d´Allemagne en Tunisie
- Vice Président Observatoire International Démocratie Participative
- SG CGLU Afrique,
- Ministre Aménagement du Territoire et des Collectivités Locales du Sénégal, Vice
Président CADDEL
- Ministre de l’Intérieur de Tunisie
PAUSE CAFE
Plénière 1 : La démocratie participative dans le monde et en Afrique: enjeu régional et
perspective locale
Ce panel d’ouverture abordera les défis de la démocratie représentative et de ses limites
observées et sa nécessaire complémentarité avec la démocratie participative dans un monde où
les citoyens revendiquent de plus en plus leur place dans la gestion publique.
La session réfléchira aux enjeux des mutations démocratiques en cours dans la région africaine
et leurs répercussions au niveau local. Des élus, personnalités de la société civile et des
chercheurs universitaires apporteront des éclairages aux questions clés suivantes :
• Problématique de l’enracinement de la démocratie locale ;
• Comment intégrer les processus participatifs dans les politiques publiques ?
• Susciter une gestion partagée et un contrôle citoyen de l’action publique ;
• La dimension financière et fiscale de la démocratie participative.
Président: Jean Pierre Elong Mbassi (SG CGLUA)
Intervenants :
- Mohamed Ali Zakraoui, (Maire de Siliana, Tunisie)
- Carles Agustí (vice président de l’Observatoire International sur la Démocratie
Participative OIDP)
- Alé Lo Président de l’Union des Associations d’Elus Locaux (Sénégal)
- Akoa Anicet (Maire de Ngoulemakong et Vice-président de l´Association des Villes et
Communes du Cameroun)
- Neila Akrimi (DG du Centre International de Développement pour la Gouvernance Locale
Innovante CILG- VNG International, Tunisie)
Rapporteur: Hatem Mliki (expert en développement local, Tunisie)
DEJEUNER
Visite de villes et d’expériences tunisiennes, y compris diner
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Jeudi 05 Décembre
09h00-11h00

Plénière 2 : Panorama mondial de la participation citoyenne à la
budgétisation et gestion des affaires locales et régionales ; perspectives de
changement d’échelle et institutionnalisation des processus participatifs dans
les politiques publiques en Afrique
Depuis son lancement l’approche du BP connait une expansion rapide au niveau
local. Cependant malgré les acquis démocratiques engendrés par l’intégration de
cet outil, force est de reconnaître que les Etats africains peinent encore à
l´inscrire au menu des politiques publiques. Des avancées sont toutefois observées
au niveau continental par la mise en place de référentiels juridiques tels que les
lignes directrices internationales pour la décentralisation et l´accès aux services
de base ou l’adoption future par l’Union africaine d’une Charte sur les valeurs et
principes de la décentralisation et du développement local.
Ce panel fera le point sur les approches de budget participatif et de contrôle
citoyen à travers le monde avec un focus sur le continent africain. Le panorama
des différentes sous régions sera dressé par les intervenants, en insistant sur les
acquis et défis des approches en cours de réalisation. Quels outils innovants pour
la participation citoyenne? Quelles attentes vis-à-vis des Etats, des autorités
locales, des responsables de la société civile, des chercheurs universitaires ?
Présidente: Mme Rufine Tsiranana, Ministre Décentralisation Madagascar
Intervenants :
- Nelson Dias (Universitaire; Président InLoco) : Panorama BP en Europe:
- Cezar Busato (Mairie de Porto Alégré) : Panorama BP au Brésil
- Chris Keeley (New York) Panorama Amérique du Nord
- Bachir Kanouté (Coordinateur ENDA-ECOPOP) : Panorama BP en Afrique
- George Matovu (Directeur Exécutif, Municipal Development Partnership
MDP-ESA)

11h00-11h30
11h30-13h00

Rapporteur: Yassine Turki (Président Association Tunisienne des Urbanistes)
PAUSE CAFE
Les questions à aborder par les intervenants s´articuleront autour des
propositions et orientations sur les axes d’institutionnalisation de la participation
citoyenne à la budgétisation des dimensions politiques, normatives,
territoriales/géographiques, financières/fiscales, etc.
Atelier 1: Enjeux de la communication et des TIC dans le cadre de la
planification locale et de la participation citoyenne
Coordination : CFAD
Modérateur : Taoufik Rabah (Expert, Tunisie)
Intervenants :
• Abdelkarim Hizaoui (DG du Centre africain de perfectionnement des
journalistes et communicateurs, Tunisie)
• Achille NOUPEOU (Assoal-Cameroun)
• Georges Matovu (MDP-ESA- Zimbabwe)
• Moez Ben Massoud (Universitaire, Tunisie)
Rapporteur : Mounir Majdoub (Expert, Tunisie)
Atelier 2: Changement d’échelle et institutionnalisation du BP: du local au
national
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Coordination : FFF+SKLI
Modérateur : Nabila HAMZA (Présidente FFF)
Intervenants :
• Parfait RANDRIANITOVINA (ONG Saha Madagascar)
• Henry Christian LONGENDJA (CODHOD - RD Congo)
• David Kyasanku, (Town Clerk of Jinja in Uganda)
• Patrick Karanja, (Ministry of Devolution and Planning, Kenya)
• Ousseynou TOURE (Programme National Développement Local, Sénégal)
Discutant :
• Botty GOGONE BI M. (Directeur de la Tutelle Administrative, Côte d’Ivoire)
Rapporteur : FFF
Atelier 3: Enjeux de l´inclusion (des minorités) dans la participation citoyenne
Coordination : CILG- VNG International,
Modérateur : Hend Ben Othman (Urbaniste, Tunisie)
Intervenants :
• Dieneba Wane Ndiaye (Onu Femmes Sénégal)
• ANDRIAMAHASORO Rondromalala (Maire Ampasy, Madagascar)
• Senim Ben Abdalah, (sociologue, Tunisie)
Discutant : Lotfi Tarchouna (Universitaire, Tunisie)
Rapporteur : Wanessa Amri (VNG International, Tunisie)

13h00-14h00
14h00-16h00

Atelier 4: Participation citoyenne dans les processus de transformation sociale
(refonte des institutions en période de transition): Perspectives en Afrique du Nord)
Coordination: ATU
Modérateur: Jellal Abdelkéfi (Expert en urbanisme, Tunisie)
Intervenants :
• Mohamed Salheen (Universitaire, Egypte)
• Hatem Kahloun, (ATU – Tunisie)
• Salah Oueregh (Conseil Local Nalut, Libye)
• Intervenant AIMF, Economie Sociale et Solidaire
Rapporteur : Ali Mahjoub (Expert, Tunisie)
DEJEUNER
Plénière 3 : La participation citoyenne à la budgétisation et gestion des
affaires locales et régionales, catalyseur de gestion partagée et du contrôle
citoyen de l’action publique
Différentes approches et outils sont expérimentés pour promouvoir une gestion
partagée. Ces expériences ont pour dénominateur commun de mettre le citoyen au
cœur de la gestion publique.
Le panel aura comme ambition de partager ces approches et outils, mesurer les
impacts produits et dégager les perspectives de développement dans le contexte
des pays africains.
Président: Ministre Aménagement Territoire et Collectivités Locales Sénégal, Vice
Président de la CADDEL

Introduction : Giovanni Allégreti (Université de Coimbra)
Intervenants :
• Gemma Aubarell : Participation des jeunes à la gestion locale (Fondation
Anna Lindh, Egypte)
-3-

• Joachim A. M. HUNLEDE, expérience des quadrilogues (Secrétaire
permanent des communes du Togo)
• Mustapha Ben Letaif : Expériences de participation en Tunisie en période
de transition (Universitaire, Tunisie)
• Fatoumata Hann : Certification citoyenne (Forum Civil, Sénégal)
• Henda Gafsi : Participation citoyenne aux stratégies de développement des
villes (Experte en gouvernance locale, Tunisie)

16h00-16h15
16h15-17h45

Rapporteur : Olfa Ben Medien (Universitaire, Tunisie)
PAUSE CAFE
Atelier 5: Gestion partagée des affaires locales et régionales
Coordination : CFAD
Modérateur : Adel Ben Yakhlef DG CEFAD
Intervenants :
• Mustapha Ben Letaief (Universitaire, Tunisie)
• Aby Sylla Sall (Directrice de la Cellule d’appui aux Elus Locaux-Senegal)
• Ridha Jenayah (Universitaire, Tunisie)
Rapporteur : Abdelhak Bachir (Commune de Monastir, Tunisie)
Atelier 6: Contrôle citoyen du budget et de l´action publique,
Coordination : SKLI+FFF
Modérateur : Neji Baccouche (Universitaire, Tunisie)
Intervenants :
• Seydou Abdoulaye (ROTAB, Niger)
• Ons Ben Abdekarim, (SG D’Ail Bawsala, Tunisie)
• Fadel Barro (Mouvement Y en a marre, Sénégal)
Rapporteur : SKL
Atelier 7 : Le Plan de développement municipal comme outil de gestion
participative
Coordination : VNG International + ATU
Modérateur : Morched Chabbi (Expert, Tunisie)
• Jawhar Triki, (Maire de Jendouba, Tunisie)
• Eric Ilbodou (PDDC, Burkina Faso)
• Sofiène Essid (DG CPSCL, Tunisie)
Rapporteur : Sabrine Ben Hassen (ATU- Tunisie)
Atelier 8 : «Les Espaces de Citoyens»: Centre de prestation de services
municipaux, d’expression et de contrôle citoyen
Coordination : GIZ
Modérateur : Markus Steinich, GIZ
Rapporteur : Mohammed Amine Abassi, GIZ
Intervenants :
• Slim Boujemaa (Expert, Tunisie) - Mondher Behi (Expert, Tunisie)
• Wiem Mejri (Experte, Tunisie) - Ammar Ben Ferjani (Expert, Tunisie)
• Tahar Masmoudi (Expert, Tunisie)
• « Aquarium » pour inviter les observations africaines
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Vendredi 06 Décembre
09h00-10h30

Plénière 4 : La dimension financière et fiscale de la démocratie participative
L’un des maillons faibles des processus de démocratisation en Afrique reste la
dimension économique, financière et fiscale. Si 20 à 25% en Amérique latine et
40% à 50% dans les pays de l’OCDE sont transférées aux échelons locaux, en
Afrique seules 5% des ressources publiques sont transférées aux collectivités
locales. Une quote-part aussi faible diminue considérablement la marge de
manœuvre des collectivités locales au regard de la demande des populations et
des impératifs que pose le développement local.
Des approches innovantes telles que le transfert de redevances minières ou la
redistribution de la TVA seront mises en évidence.
Cette plénière permettra de partager les expériences dans le domaine et les
questions des intervenants permettront d´approfondir la réflexion sur les
mécanismes innovants.
Président : Mohamed Salah Ben Aissa (Universitaire et expert, Tunisie)
Intervenants :
- Lalalison Razafintsalama Responsabilité Sociale d´Entreprise (RSE) et
gestion partagée et transparente des redevances minières (Madagascar)
- Rachid Touzi : Perspectives de la décentralisation financière en Tunisie
(DG Ministère des Finances, Tunisie)
- Seydou Abdoulaye (ROTAB, Niger)
- Ananda Weliwita : Gestion foncière: un instrument novateur pour générer
des ressources supplémentaires pour les autorités locales (Onu Habitat)
Rapporteur : François Menguelé (Coordinateur Programme d’appui
CADDEL/CGLUA)

10h30-11h00
11h00-12h30

PAUSE
Atelier 9: Système de transfert et péréquation fiscale et budgétaire : Acteurs
impliqués, fonctionnement et effets distributifs
Coordination: GIZ
Modérateur : Markus Steinich, GIZ
Rapporteur : Felix Kosak, GIZ
Intervenants:
• Alfred Chanza, (Blantyre City Assembly, Malawi)
• Célestin HOSSOU, Ministère des Finances (Benin)
• Lazhar Mezigh/Faycal Gazez (Tunisie)
• Erich Tilkorn (Allemagne)
Atelier 10: Culture fiscale et impact de la fiscalité locale sur le développement
territorial
Coordination : VNGI+FNVT
Modérateur : Hatem Mliki (Expert, Tunisie)
Intervenants:
• Zaka ANDRIAMANANA (Directeur Suivi évaluation FDL Madagascar)
• Abdelhamid Aberkane, (Algérie)
• Seghair Zakraoui (Universitaire, Tunisie)
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Discutant : Anis Wahabi : (Expert et membre de l’ordre des experts comptables,
Tunisie)
Rapporteur : Elyes Ben Tara (Economiste, Tunisie)
Atelier 11: Les Collectivités Locales et le partenariat public-privé
Coordination : CFAD
Modérateur : Salah Boussetaa (Expert, Tunisie)
Intervenants :
• Khady SARR, (Directrice Finance Municipale de la Ville de Dakar-Senegal)
• Lamine Hammas, (Universitaire, Tunisie)
• Marc ZOUNGRANA (Maire Dapelogo-Burkina Faso)
Discutant : Noomane Nciri (Universitaire, Tunisie)
Rapporteur : DG Partenariat public privé ministère de finance Tunisie

12h30-14h00
16h00-17h00

18h00-19h30

Atelier 12: Apport de la coopération décentralisée, diaspora et coopération
internationale, économie sociale et solidaire
Coordination : FNVT + DGRECI
Modération : Hassan Ayoub (Universitaire, Maroc)
Intervenants :
• Mamadou Sembene (Directeur Maison Coop. Décentralisée Burkina Faso)
• Zoumana Dembélé (France Volontaire, Tunisie)
• Mohieddine Ben Aoun (Maire de Medenine, Tunisie)
• Zahra Bousnina (CTES, Tunisie)
• Matthieu Geraads (Développement sans frontière France)
Rapporteur : DGRECI
DEJEUNER
- Remise des décorations Observatoire Internationale aux "champions" dans
la promotion de la démocratie participative.
- Lecture de la "Déclaration de Tunis "
- Adoption de la "feuille de route en perspective d´Africités 2015"
- Allocution SE Ambassadeur de France à Tunis,
- Clôture : Président de l´Assemblée Nationale Constituante ANC (à
confirmer)
Cocktail de clôture
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