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         I / Cadre de la coopération  

     

Depuis son adhésion à l’initiative internationale «  partenariat pour un gouvernement ouvert   

(PGO)  » en 2014 , la Tunisie a préparé 3 plans d’action couvrant la période 2014-2016 pour 

le premier PAN , 2016- 2018 pour le 2eme PAN et 2018 - 2020 pour le 3eme et actuel PAN . 

  

  Dans un objectif de soutenir le développement et la promotion du troisième plan d’action 

national PGO  (2018-2020),  CFi et Expertise France, ont accordé un  financement à l’Alliance 

pour la Promotion des Energies Renouvelables ( APER) réseaux de 15 associations réparties 

sur tout le territoire , pour  l'organisation  d’ateliers de communication et de promotion dudit 

3eme PAN au fil de ses différentes phases allant de la consultation , à la mise en œuvre en 

passant par l’élaboration . Les ateliers étaient en partenariat avec l'Unité de l'Administration 

Electronique point focal PGO pour la Tunisie. 

 

  Pour ce faire un contrat de services a été signé entre CFi représentée par  Mr Marc 

FANBAUSTIER PDG du CFi et  Mme KARAFI HOSNI AICHA présidente de APER pour 

l’organisation desdits ateliers de promotion , sensibilisation et communication autour du 3eme 

PAN . 

 

     Un montant de 5767,91D a été versé dans le compte de APER ouvert auprès de l’ARAB    

TUNISIAN BANK  agence du Lac . 

  Le démarrage des ateliers a eu lieu en date du 14 Aout 2018 au palais de la mairie de Sfax .  

Ont participé à l’animation de cet atelier Mmes Rim Garnaoui et Saoussen Moalla , le point 

focal #PAGOF Mr Jarmouni Abdelhamid et les représentants de l'APER: Mmes Karafi Hosni 

Aicha présidente et Mme Mongia Labben trésorière . 

Le rapport moral et financier de cet atelier ont été remis à CFi et une facture dont copie est 

jointe en annexe, a été émise à la demande du CFi concernant les dépenses de cet atelier  . 

En raison du reliquat du budget (5767.910D) dégagé suite à l’atelier de Sfax et qui était de 

l’ordre de 3144.952 D, il a été convenu d’organiser d’autres ateliers ayant le même objet , 

toujours en partenariat avec UAE et au profit d’autres communes  .Un calendrier indicatif a 

été arrêté pour les autres ateliers .  

Pour des raisons de conjoncture nationale (élection municipales en mai 2018, mise en place 

des nouveaux conseils municipaux, engagement professionnel et personnel des membres de 

APER ….), les autres ateliers n’ont pu se découler conformément au calendrier prévu à cet 

effet. 

Un avenant a été donc signé pour prolonger la durée du contrat qui s’est étalée jusqu’au 4 

Octobre 2019. Faut-il préciser que la période couverte par l’avenant n’était pas non plus une 

période où on pouvait travailler en toute tranquillité. En effet, les nouveaux conseils 

municipaux fraichement élus ont connu des difficultés de fonctionnement menant parfois à la 

démission de conseillers avec lesquels on a coordonné des activités et qui se trouvaient de ce 

fait annulées engendrant de nouvelles discussions. 
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     A côté de ces difficultés au niveau local, le décès du Président de la République Tunisienne 

a accentué nos difficultés puisque des élections présidentielles anticipées ont été programmées 

à côté des élections parlementaires déjà prévues. Ces nouveaux rendez-vous politiques ont 

créé une démobilisation presque générale ce qui a grandement perturbé nos activités. 

   Enfin grâce à la persévérance des membres de APER , du soutien des représentants de l’UAE 

et l’accompagnement de la représentante du CFi , le calendrier a pu être réalisé et le reliquat 

du budget consommé . 

         II / Calendrier et déroulement des ateliers  

        Dans le cadre de cette coopération 5 autres ateliers ont eu lieu. Il s’agit de :  

           1.  Atelier de Tinja :  

 

   En date du 20 Janvier 2019, un atelier a été tenu à la mairie de Tinja située à environ 80 Km 

de Tunis dans le gouvernorat de Bizerte. 

   Mr Mohamed Mahfoudhi , président de l’association Citoyens et Actifs membre de APER, 

basée à Menzel Bourguiba , a assuré la coordination avec Mme la Présidente et la Mme la 

Secrétaire Générale de la commune .  
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Le nombre de participants à cet atelier était de 48 représentant les communes de Tinja ,   Menzel 

Bourguiba , Manouba , Bizerte et Tunis ( feuille de présence en annexe )  . 

Mme Aicha Karafi,  Mme Mongia Labben et   Mr Noureddine Guizani APER respectivement 

Présidente , Trésorière et Secretaire Général   de APER  ont animé cet atelier . 

Les frais engagés pour cet atelier se sont élevés à la somme de 517,654 D . 

      2. Atelier de Nefza  :   

    Cet atelier a eu lieu en date du 3 Aout 2019 à Nefza située à environ 150 Km de Tunis et relevant 

du gouvernorat de Bejà  . Mme Aicha Karafi a assuré la coordination avec la commune via le bureau 

régional des scouts de Tunisie sis à Nefza . 

Le nombre de participants était de 40 mais  37 seulement ont  signé la feuille de présence . 

L’ atelier a été animé par Mme Aicha Karafi et  Mme Mongia Labben respectivement Présidente et  

Trésorière     de APER  .Mme Asma Sabri a présenté CFi media ainsi que le programme        ≠ 

PAGOF  .  

Les dépenses relatives à l’atelier ont atteint le montant de 468,204 D. 
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       3.Atelier de Menzel Bouzelfa  :   

        L’atelier a eu lieu le 03 Septembre 2019. La coordination avec la commune a eu lieu par   

Mme Karafi Aicha et Mr Jarmouni Abdelhamid coordinateur du programme PAGOF. 

   Menzel Bouzelfa est rattachée au gouvernorat de Nabeul, elle est située à environ 60 Km de 

Tunis . 

    En sus des conseillers municipaux, plusieurs communes avoisinantes ont participé à l’atelier dont 

notamment la commune de Menzel Temime , Soliman , Beni Khalled . La société civile était 

également bien représentée .Le nombre de participants a atteint les 35 outre les 5 conseillers 

municipaux  ayant rejoint leur bureau après la pause-café  sans avoir émargé la feuille de présence.   

 

 

 

6 



   APER                                                                                                                 Consultations régionales PAN3      

 

    

       L’ouverture et la présidence de l’atelier ont été assuré par Mme Mongia Labben . 

      Mmes Karafi Aicha , Sonia Gharbi représentante de l’Unité de l’administration Electronique   

ainsi que Mr Abdelhamid Jarmouni ont assuré l’animation de l’atelier . 

Les frais de l’atelier ont atteint le montant de  540D .  

  

 

4. Atelier de Metline   :   
Metline est une commune qui relève du gouvernorat de Bizerte, elle est située à environ 

65 Km de Tunis. 

La coordination avec la commune a été faite par 2 associations : Association Tunisienne des 

Energies Renouvelables membres de APER et dont la présidente est Mme Mongia Labben , 

trésorière de APER et une association locale dénommée Association Volonté pour le 

Développement . 

La présence à l’atelier qui a eu lieu le 07 Septembre 2019 a atteint 45 comportant   notamment 

la commune de Ras jbel . 
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L’ouverture et la présidence du séminaire ont été assurées par Mme Mongia Labben . 

L’ animation était assurée  par Mmes Karafi Aicha et Sonia Gharbi . 

Mme Asma Sabri a presenté CFi media et le programme   ≠ PAGOF . 

 

 
 

Les dépenses relatives à l’atelier se sont élevées à la somme de  523.500 D 
 

5.Atelier du Bardo  :   
 

L’atelier du Bardo qui est une commune du gouvernorat de Tunis a eu lieu le 3 Octobre  2019 . 

La coordination a été assurée par Mme Mongia Labben trésorière de APER et en partenariat avec 

ATER dont elle est la présidente. 
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La participation a atteint le nombre de 33 .  

 

 
 

Le cout de cette activité a atteint le montant de 654.150 D . 

 

 
 

      

On remarque que tous les ateliers ont enregistré une présence respectable qui dépasse la trentaine 

par atelier quel que soit le lieu de l’atelier. De ce fait, on estime que le message autour du PGO 

est bien passé et la population à l’échelle locale a été positivement impliquée grâce à cette 

participation. 
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 Le graphique ci après retrace le niveau de participation enregistrée  

 

 
 

Le graphique ci-après illustre la part de chaque atelier dans le financement  

 

 
 

La consommation détaillée du budget figure dans l’annexe  4 . 

III) Interventions  
 

 L’ouverture des ateliers a été assurée par les membres d’APER qui présentent le projet de 

coopération avec CFi et l’objectif de l’atelier. La parole est donnée tout de suite après à la 

représentante du CFi depuis qu’elle a rejoint le projet. Elle donne un aperçu sur le projet 

PAGOF et l’enveloppe de soutien financier consacré audit projet. 

Les représentants des communes soit les maires, soit les maires adjoints interviennent 

également pour souhaiter la bienvenue aux participants, présenter leurs communes et 

remercier les intervenants et le bailleur de fonds. 
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Tous les ateliers se sont déroulés sur une longue matinée c’est-à-dire de 9h à 13h avec une 

pause-café variant de 20 à 30 mn. 

Les interventions ont été assurées par les représentants de APER, les représentants de l’UAE 

et pour un atelier Mr Jarmouni a intervenu sur sa demande. 

Le programme adopté était pratiquement le même pour tous les ateliers et s’est articulé autour 

de 3 interventions et un ou 2 exercices. 

 La première intervention a porté sur la présentation du PGO, les différentes étapes 

en vue de l’adhésion de la Tunisie. 

  La deuxième intervention a concerné le point de la situation. Il est a remarqué à ce 

niveau que l’accent a été mis bien évidemment surtout sur le 3eme PAN . 

   La troisième intervention a présenté une évaluation du niveau de réalisation du 

3eme PAN . 

 

 A l’issue de chaque intervention un débat de 15 à 20 mn est ouvert au cours duquel la parole 

est donnée à la salle pour poser des questions, demander des éclaircissements, faire des 

recommandations ou critiques. 

Les ateliers se clôturent toujours après une séance de travail en groupe dans le cadre 

d’exercices. Les exercices sont abordés dans le cadre d’une approche participative où la salle 

est repartie en groupe de travail qui auront la charge de désigner un rapporteur qui présentera 

les résultats des travaux à la salle.  

Plusieurs techniques ont été expérimentées avec les participants. Il s’agit du brainstorming , 

le tapis d’idée ,  5*25 , l’arbre de choix …. 

 

         IV. Recommandations  
 

     Les principales recommandations des participants portent sur le renforcement de la 

coopération entre gouvernement, autorités locales et société civile. 

     Des demandes de renforcement de capacité ont été exprimées dans différents domaines 

dont l’accès à l’information, la gouvernance, la transparence budgétaire, l’OPEN DATA.  

Ils ont également demandé à ce que la commune  associe les jeunes dans la prise de décisions 

à l’échelle locale d’une façon permanente et non occasionnellement .   

Les représentants de APER ont promis de transmettre le message aussi bien au CFi qu’aux 

autres partie prenantes dans le PGO .   

 

        Conclusion  

        A l’issue de cette expérience de coopération avec le CFi , de partenariat avec l’UAE   et 

les communes, nous pouvons dire que malgré les difficultés que nous avons rencontré sur le 

terrain et également au niveau de l’environnement du projet, nous estimons que le projet a 

connu un véritable succès .Il a permis aux communes de se familiariser avec les principes  de 

l’OGP ainsi que les concepts de transparence, participation, redevabilité et lutte contre la 

corruption. 

     Il a permis également aux membres de APER de rentrer en contact avec les communes et 

les sensibiliser aux enjeux de la transition énergétique et la gouvernance locale. 

     Le projet a permis en outre  à certaines ONG de rencontrer l’administration ( UAE et les 

communes ) et leur exprimer leurs véritables préoccupations . 

   Pour tous ces acquis, nous tenons à remercier toutes les parties prenantes de ce projet pour 

les efforts qu’elles ont consenti chacune dans le cadre de son domaine d’intervention.  

   Nos vifs remerciements vont également  au CFi pour son soutien financier . 
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