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P R É F A C E

L
e présent rapport est un rapport d’évaluation finale de performance basée sur 
une méthode mixte qui permet d’apprécier une intervention composée de trois 
projets à savoir 1) le renforcement des capacités des acteurs locaux en faveur 
de l'inclusion des groupes vulnérables en Méditerranée ; 2) Renforcement du rôle 
des gouvernements locaux en Méditerranée en faveur de la bonne gouvernance 

et la cohésion sociale (REFGOLMED) et 3) Renforcement du rôle des municipalités de 
Tunisie et du Maroc dans la promotion de l'employabilité et de l'entreprenariat des jeunes 
(EMPLOIMED). Ces projets sont financés par l’Agence Catalane de Coopération au 
Développement (ACCD) et mis en œuvre par l’association des villes méditerranéennes 
(MedCités) en partenariat avec la commune de Msaken.  

L'objectif final est « d'évaluer de manière participative et qualitative la participation des 
jeunes de Msaken aux affaires locales suite à la création du Conseil des Jeunes et à son 
interlocution avec la municipalité ».

Les questions d’évaluation sont les suivantes 

1. Impact : - La création du Conseil des Jeunes a-t-elle donné lieu à des actions et / ou 
des projets en matière de jeunesse ? Quels changements ont été réalisés ? La création 
du Conseil des Jeunes a-t-elle eu un effet positif sur la jeunesse de Msaken ? La création 
du Conseil des Jeunes a-t-elle conduit la municipalité à impliquer les jeunes dans d'autres 
actions municipales et / ou à mettre en place d'autres projets / actions ? Comment cette 
collaboration peut-elle être améliorée ? 

2. Efficacité : - Le Conseil des Jeunes a-t-il atteint ses objectifs initiaux / fondamentaux 
en tant qu'organe consultatif et représentatif de la jeunesse ? Comment peut-on 
améliorer ses performances ? 

3. Participation : - La participation active et consciente des détenteurs de droits et des 
groupes cibles impliqués dans l'intervention a-t-elle été encouragée dans les différentes 
étapes des trois projets et les différents espaces de décision ? 

4. Durabilité : - Les avantages identifiés seront-ils maintenus dans le temps ? La 
structure du Conseil des Jeunes est-elle viable ? Quelles améliorations pourraient être 
apportées pour assurer sa durabilité ? 

5. AGetFDH : - La création et la consolidation du Conseil des Jeunes a-t-elle contribué à 
la réalisation de l'égalité des genres et à la protection / promotion des droits de l'homme

L'évaluation a conclu que les objectifs assignés aux projets ont été atteints, que les 
résultats sont très positifs et encourageants et que les fondements de la durabilité sont 
clairement présents. La création et la consolidation d’un Conseil des Jeunes a permis de 
mobiliser les jeunes des localités lointaines et des associations et à les impliquer aux 
affaires locales ; ce qui s’est traduit par des réalisations concrètes et durables ainsi que 
des solutions ponctuelles pour les défis rencontrés par les jeunes.
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Vue que cette expérience est nouvelle et que les politiques locales de jeunesse ne sont 
pas très ancrées au sein des communes tunisiennes, la coordination entre le Conseil des 
Jeunes de Msaken, d’un côté et le conseil et l’administration municipal de l’autre côté, 
présente quelques disfonctionnements.   

Le rapport se termine par une série de recommandations liées aux conclusions de 
l'évaluation dans chaque section, y compris une section sur la pertinence des projets 
vue que cet aspect a été évoqué et ressenti à travers les données collectées ; bien que 
ça ne faisait pas partie des questions de l'évaluation. 

Les recommandations sont regroupées sous quatre volets, portant sur la collaboration 
et la coordination entre la commune de Msaken et le Conseil des Jeunes, l’amélioration de 
l’efficacité du travail du Conseil des Jeunes, la communication externe et capitalisation, 
et la conception de nouveaux projets. 

Le présent rapport d’évaluation est élaboré par Mme. Aida KRAIEM, experte en 
Gouvernance Locale, Evaluatrice, grâce à l’apport des différents partenaires du projet et 
à l’appui de MedCités et de l’ACCD.

Aïda KRAIEM
Décembre 2022
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ACRONYMES & ABRÉVIATIONS

ACCD    Agence Catalane de Coopération au Développement
AGetFDH   Approche axée sur le genre et fondée sur les droits de l'homme 
CAD    Comité d’Aide au Développement
CJM    Conseil des Jeunes de Msaken
CM    Conseil Municipal
GIZ    Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmH
OCDE    L’Organisation de coopération et de développement économiques 
OSC    Organisations de la Société Civile
PAI    Plan Annuel d’Investissement
QE     Question d’évaluation 
TdR    Termes de référence 
TND    Dinar Tunisien
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I.1- Introduction

Depuis 2019, MedCités a soutenu la municipalité de Msaken dans la mise en 
œuvre de trois projets de participation citoyenne des jeunes qui visent à dynami-
ser la démocratie participative au niveau local et de créer des projets concrets 
qui répondent aux besoins des jeunes de la région. Ces projets ont été financés 
par l’Agence Catalane de Coopération au Développement. 

I.2- Résumé du projet

L’intervention de MedCités a été accomplie à travers 3 projets qui se sont suc-
cédés depuis 2019.. Le premier porte sur le « Renforcement des capacités des 
acteurs locaux en faveur de l’inclusion des groupes vulnérables en Méditerranée 
» ; il a été mis en œuvre entre le 01/05/2019 et le 31/03/2020 et vise à ren-
forcer l’inclusion des groupes vulnérables dans les villes méditerranéennes en 
renforçant les capacités des gouvernements locaux à soutenir les groupes vul-
nérables (réfugiés et / ou jeunes) et à promouvoir la participation démocratique, 
la transparence et la bonne gouvernance municipale. Quant au second projet, 
intitulé « Renforcement du rôle des gouvernements locaux en Méditerranée en 
faveur de la bonne gouvernance et la cohésion sociale (REFGOLMED) », il a été 
mis en œuvre entre le 01/06/2020 et le 30/05/2021. Son objectif général est 
de renforcer les capacités des municipalités tunisiennes à mettre en place des 
projets et des politiques de jeunesse et de participation citoyenne. 

Le troisième projet « Renforcement du rôle des municipalités de Tunisie et du 
Maroc dans la promotion de l’employabilité et de l’entreprenariat des jeunes » 
(EMPLOIMed), a été mis en œuvre entre le 01/09/2021 et le 30/09/2022. L’ob-
jectif général d’EMPLOIMed est d’améliorer l’accès au marché du travail et l’en-
trepreneuriat des jeunes de la Tunisie et du Maroc. 

I.3-Objectifs, portée et questions de l’évaluation

L’objectif final de cette étude tel que formulé dans les termes de références 
est « d’évaluer de manière participative et qualitative la participation des jeunes 
de Msaken aux affaires locales suite à la création du Conseil des Jeunes et à son 
interlocution avec la municipalité.

La portée :  Cette évaluation se propose d’analyser comment la création et la 
consolidation du Conseil des Jeunes a contribué à la génération d’actions, de 
projets et de politiques de jeunesse engendrant une variation positive de la par-
ticipation effective des jeunes aux actions de la municipalité de Msaken durant 
la période de mise en œuvre des trois projets.  

L’analyse des données qualitatives et quantitatives primaires et secondaires 
collectées, va permettre de répondre aux questions d’évaluation suivantes : 

 1. Impact : - La création du Conseil des Jeunes a-t-elle donné lieu à des ac-
tions et / ou des projets en matière de jeunesse ? Quels changements ont été 
réalisés ? La création du Conseil des Jeunes a-t-elle eu un effet positif sur la 
jeunesse de Msaken ? La création du Conseil des Jeunes a-t-elle conduit la muni-
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cipalité à impliquer les jeunes dans d’autres actions municipales et / ou à mettre 
en place d’autres projets / actions ? Comment cette collaboration peut-elle être 
améliorée ? 

 2. Efficacité : - Le Conseil des Jeunes a-t-il atteint ses objectifs initiaux / 
fondamentaux en tant qu’organe consultatif et représentatif de la jeunesse ? 
Comment peut-on améliorer ses performances ? 3. Participation : - La partici-
pation active et consciente des détenteurs de droits et des groupes cibles impli-
qués dans l’intervention a-t-elle été encouragée dans les différentes étapes des 
trois projets et les différents espaces de décision ? 4. Durabilité : - Les avan-
tages identifiés seront-ils maintenus dans le temps ? La structure du Conseil des 
Jeunes est-elle viable ? Quelles améliorations pourraient être apportées pour as-
surer sa durabilité ? 5. AGetFDH - La création et la consolidation du Conseil des 
Jeunes a-t-elle contribué à la réalisation de l’égalité des genres et à la protection 
/ promotion des droits de l’homme

I.4- Résultats & Conclusions 

I.4.1 : L’impact

•	 Projets Concrets 

Les membres du CJM ont été très actifs lors de la 3ème vague de la pandémie du 
corona virus ainsi que lors de la campagne de vaccinations de l’été 2021. Ils ont 
participé aux actions de sensibilisation et de protection des citoyens en coor-
dination étroite avec la commune, six (06) associations locales et les autorités 
locales. En particulier, le CJM a initié la création d’un espace coworking municipal 
et l’organisation d’un salon de l’emploi et ce, suite à un diagnostic participatif de 
la jeunesse à Msaken. Ces deux extrants concrets et tangibles ont été large-
ment appréciés par tous les acteurs. Le coworking space, après aménagement, a 
offert des formations et de l’assistance aux jeunes. Le salon de l’emploi a réussi 
à attirer 350 participants demandeurs d’emploi (dont 63% des femmes) et 27 
entreprises avec la participation de premiers responsables régionaux et locaux 
et une couverture médiatique importante. 

•	 Mobilisation des jeunes

La création du conseil des jeunes a suivi un processus participatif qui a commen-
cé par des concertations avec les jeunes de la ville à travers l’organisation du 
forum des jeunes. Le choix d’avoir un conseil élu qui a émané de ce forum a été 
validé par le CM qui s’est engagé à organiser les différentes activités du proces-
sus électoral en étroite collaboration avec MedCités et les jeunes. Le proces-
sus des élections du CJM a entrainé une participation citoyenne large qui s’est 
traduite par le nombre de citoyens (jeunes entre 18 et 35 ans) inscrits sur la 
plateforme d’inscription d’électeurs mise en place par la commune. Un total de 
1291 électeurs inscrits en ligne dont 43% des femmes. De l’autre côté, les can-
didatures retenues pour les élections étaient au nombre de 62. Les candidats 
représentants les localités sont au nombre de 35 dont 15 femmes. Le taux de 
participation aux élections a atteint 96% pour les représentants de la société 
civile et 53,4% pour les représentants des localités. Ce taux a été particulière-
ment faible dans les localités où un seul candidat s’est présenté aux élections. 
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Le « Diagnostic participatif de la jeunesse de la commune de Msaken » a mobilisé 
376 personnes à travers le questionnaire en ligne dont 176 femmes et 318 ré-
ponses de jeunes de moins 35 ans. Le CJM a réussi à mobiliser les citoyens des 
localités dans les réunions annuelles participatives du CM afin de proposer des 
projets de proximités et/ou de présenter autres demandes et requêtes. 

•	 Renforcement des capacités

Depuis le lancement du premier projet, les jeunes de Msaken ont bénéficié d’ac-
tivités de formations, de concertation et de sensibilisation dont une série de for-
mations sur la mise en place d’espaces de concertation avec les jeunes au profit 
des communes partenaires de MedCités et un autre cycle sur les politiques de 
jeunesse au niveau local. En plus des formations au profit des membres du CJM, 
le coworking space a organisé des sessions qui ont bénéficié à 81 jeunes de 
Msaken dont 60% des femmes. La Municipalité, consciente du manque de par-
ticipation des jeunes et notamment ceux des localités périphériques, a été très 
engagée dans la mise en œuvre des trois projets et la mobilisation des forces 
vives pour mettre en place le CJM et appuyer son rôle consultatif. Cette ouver-
ture de la commune, a permis de travailler conjointement avec les membres du 
CJM sur des actions de proximité dans leurs localités respectives. 

	 I.4.2	:	Efficacité

Dans l’article 2 du règlement interne du CJM tel que validé par la commune, les 
objectifs assignés au conseil des jeunes ont été clairement définis. D’après le 
focus group, les membres du CJM considèrent qu’ils ont partiellement atteints 
leurs objectifs. Parallèlement, les données collectées et les personnes inter-
viewées prouvent que les objectifs et les indicateurs ont été atteints à 100% 
avec des réalisations qui ont dépassé la prévision pour le salon de l’emploi par 
exemple. En appui à ces résultats, une majorité des réponses au questionnaire 
sur les questions de « dynamisation de l’intérêt aux affaires locale », de « la par-
ticipation des jeunes » et des « alternatives pour répondre aux défis des jeunes 
de la région » approuve clairement ou partiellement l’atteinte des objectifs du 
CJM. La composition du conseil des jeunes montre son degré de représentati-
vité des jeunes des localités et des organisations de la société civile. L’objectif 
principal de renforcer l’implication des jeunes et leur participation aux affaires 
locales a été atteint avec des effets positifs rassurants.

 I.4.3- Durabilité  

En termes de durabilité des avantages créés par l’intervention, les fondements 
se reflètent dans la volonté exprimée de la Commune et du CJM de continuer 
cette coopération fructueuse en réalisations. En plus, la composition et le mode 
opératoire bien élaborés à travers des documents conjointement validés consti-
tuent un apport pour la durabilité. La période de mise en œuvre des 3 projets est 
courte avec des coupures entre les projets. Cependant MedCités a réussi à les 
gérer grâce à un suivi par le coordinateur local puisque la commune fait partie du 
réseau et bénéficie de son accompagnement technique. La gestion de l’espace 
Coworking après « EMPLOIMed » a été envisagée dès la conception du projet 
et un protocole de fonctionnement et de gestion a été signé entre MedCités et 
la commune de Msaken. Ce qui constitue un acquis considérable.
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En ce qui concerne la viabilité de la structure du CJM, le mode d’organisation 
interne en commission représente une limite en plus du taux d’assiduité et la 
dispersion des membres du CJM vu leurs engagements scolaires et profession-
nels. La coordination du CJM avec les commissions du CM est quasi-inexistante 
malgré la relation fluide avec les deux maires. Les relations internes entre les 
membres du CJM reposent plus sur le « personnel » en plus de l’influence de la 
politique sur le travail de groupe. Les membres du CJM ne sont pas toutes et 
tous suffisamment informés de l’état d’avancement des projets d’où la fragilité 
du mode de partage d’information en interne. 

 I.4.4- Participation

L’instauration du CJM est un aboutissement d’un processus participatif entre 
les différents acteurs. La consolidation des acquis dépend en plus de l’engage-
ment de la commune, d’une participation active et consciente du CJM. La parti-
cipation large des jeunes aux différentes activités y compris le questionnaire de 
diagnostic montrent que la création du CJM a engendré un effet positif dans la 
dynamisation et l’implication de la jeunesse locale.

 I.4.5- Genre & Respect des droits de l’Homme

La présence de femme et de personnes porteuses d’handicap toutes élues au 
suffrage universel direct fait l’unanimité sur l’esprit d’inclusion instauré depuis 
les premières activités des projets. La participation des femmes témoigne de 
l’engagement et de la réactivité des jeunes femmes de la ville. Lors de la concep-
tion des projets, il n’y avait pas de groupe cible « femme » puisque l’objectif était 
plutôt sur la participation des jeunes de façon globale. L’étude SDV de Msaken 
a fait ressortir parmi les défis auxquels la ville fait face celui de la « Discrimina-
tion de genre » par rapport à l’espace public et à l’accès au travail notamment les 
femmes des localités périphériques et rurales ; cet aspect aurait pu être inclut 
dans le cadre des 3 projets.

 I.4.6- Gouvernance 

Le conseil des jeunes est un organe consultatif qui appuie le CM sur les théma-
tiques de politiques de jeunesse. Cette mission de consultation n’est pas obli-
gatoire et la participation aux réunions du CM ne donne pas de droit au vote pour 
les membres du CJM. Néanmoins, cet aspect n’a pas limité les actions du CJM en 
matière de proposition d’initiatives jeunes. De son côté, le CM a approuvé et fi-
nancés des interventions ponctuelles, aménagé un espace pour renforcer la par-
ticipation des associations locales, tenu le registre des OSC locales et a montré 
un engagement à soutenir une concertation large par le biais du CJM. Parallèle-
ment, la coordination entre le CJM et la Commune nécessite plus d’accompagne-
ment ainsi que l’implication directe de l’administration municipale. Les membres 
du CJM aspirent à être plus efficaces avec plus d’indépendance financière et de 
pouvoir de décision mais aussi avec une mécompréhension du rôle consultatif 
du CJM.

 I.4.7- Pertinence
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Bien que l’examen de la « pertinence » ne fût pas prévu dans les termes de ré-
férence, il est judicieux de montrer l’effort déployé par les équipes des 3 projets 
pour prendre en considération cet aspect. En effet, la conception des 3 projets 
s’est basée sur la réalité du terrain et sur les besoins des groupes cibles 
afin de proposer des solutions adéquates et pertinentes ; ce qui a permis un en-
gagement dans la réalisation et une appropriation des résultats. L’intervention 
s’insère dans son contexte local et présente des complémentarités avec 
celles d’autres bailleurs partenaire de la ville de Msaken. 

I.5- Recommandations 

1- Collaboration et Coordination entre CJM et Commune : Le CM étant l’or-
gane décisionnel, il importe de l’impliquer plus dans les réflexions et les initiatives 
des jeunes. De ce fait, les commissions du CJM devront s’approcher plus des 
commissions du CM (et vice versa). Il est important de clarifier les rôles et res-
ponsabilités des différents acteurs internes et externes de façon participative 
et de définir le mode de coopération le plus adéquat. Pour un éven-
tuel nouveau projet, MedCités devrait s’intéresser au renforcement 
les capacités internes du CJM et de la commune en communication 
et gestion des conflits et impliquer l’administration municipales 
dans la phase de réflexion et de conception. 

2- L’amélioration de l’efficacité du travail du Conseil des 
Jeunes : Opter pour une organisation par projets qui intègre les 
membres actifs et s’adapte à la disponibilité des jeunes. 

Les membres du CJM peuvent profiter du local réservé par la com-
mune pour se rencontrer plus souvent et travailler ensemble. Ils de-
vront mettre en place un système de partage de l’information interne 
entre tous les membres (briefings mensuel ou hebdomadaire sur les 
activités) et ainsi q’un planning trimestriel et veiller à les respecter.

Consolider le groupe à travers une action de team building afin de 
permettre aux jeunes membres de s’approcher et de dépasser les 
tensions politiques, les considérations personnelles d’Ego et se concentrer sur 
leurs objectifs communs.

Prévoir un accompagnement/coaching sur la gestion des conflits et des forma-
tions sur la gestion de projets.  

3- Communication externe & capitalisation : Organiser d’autres rencontres 
de partage d’expérience avec d’autres projets similaires et programmer des ac-
tions conjointes. 

Appuyer la création d’un réseau tunisien de conseils de jeunes municipaux/régio-
naux. 

Assurer un suivi des retombées du salon de l’emploi chaque 3 mois et mettre 
en valeur ces résultats à travers une communication en ligne ce qui permettra 
d’attirer plus de sponsors et d’exposants pour la session de 2023 du salon de 
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l’emploi.

4- Conception du projet : MedCités devra pouvoir travailler sur une période 
plus longue qui permettra d’éviter des coupures entre les projets et de prévoir un 
accompagnement d’autonomisation de la commune pour « le post-projet » pour 
renforcer la durabilité.

Afin d’assurer plus d’inclusion et de représentativité, il conviendrait de prévoir 
des activités d’inclusion des femmes fragiles et de renforcement des chances 
des jeunes qui vivent dans les localités lointaines à participer plus activement 
dans les affaires locales en général et dans les prochaines élections en particu-
lier. 

Construire sur la base des acquis : Le coworking space représente des poten-
tiels d’expansion, de spécialisation dans la création et l’accompagnement de 
start-ups de la ville, un incubateur/ pépinière pour des projets innovants dans 
la technologie et l’économie verte et bleue. L’établissement d’accords de coo-
pération avec les institutions locales de promotion de l’emploi et l’employabilité 
permettra un impact plus important.

Investir dans le renforcement des capacités des jeunes dans l’entrepreneuriat et 
création de start-ups. Et explorer les possibilités de financement. 

Les leçons à retenir suite à ses trois projets peuvent être synthétisés 
comme suit :

 L’Implication de la commune est fondamentale : maire, conseillers muni-
cipaux et administration.

 Le travail avec les jeunes bien que sensible il est enrichissant et dé-
bouche sur des initiatives innovantes.

 L’importance des actions concrètes et des réalisations tangibles pour 
les citoyens.

 La coordination locale des projets de coopération internationale assure 
un transfert de connaissance et favorise l’appropriation des résultats 

 Les sensibilités politiques ne doivent pas être un frein mais une source 
de compétition positive pour former des jeunes engagés dans la sphère 
politique et sociale.   



INTRODUCTION

II
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Le présent rapport est le résultat d’une mission d’évaluation de performance 
finale d’une intervention pilotée et exécutée conjointement entre MedCités et 
la municipalité de Msaken et financée par l’ACCD. L’intervention se compose 
de trois projets dont l’objectif est d’accompagner un processus évolutif de 
préparation, de création et de consolidation d’un conseil des jeunes au sein 
de la municipalité. Cette évaluation vient à l’issue du troisième projet qui s’est 
achevé le 30.09.2022. Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé précisant 
clairement les objectifs et la portée de cette mission.

II.1- L’objectif et la portée de l’évaluation 

L’objectif final de cette étude tel que formulé dans les termes de réfé-
rences est « d’évaluer de manière participative et qualitative la participation 
des jeunes de Msaken aux affaires locales suite à la création du Conseil des 
Jeunes et à son interlocution avec la municipalité.

Il s’agit de mener une évaluation de ce programme au regard de l’atteinte de 
ses objectifs spécifiques, la réalisation des activités prévues, des résultats 
attendus et des indicateurs de suivi et d’impact, les termes de référence sont 
très clairs quant aux priorités de cette évaluation : apprécier l’impact et la viabi-
lité du programme, avec un regard sur l’égalité de genre et le respect des droits 
de l’Homme.

Cette évaluation s’inscrit dans une double optique de redevabilité et d’appren-
tissage. Bien qu’il s’agisse d’une évaluation finale, cette évaluation est sensée 
présenter les réussites de l’intervention et les pistes d’amélioration et ce dans 
une optique de partage et de diffusion auprès du réseau de villes méditerra-
néennes. 

Les résultats, les conclusions et les recommandations de l’évaluation vont per-
mettre d’améliorer les capacités de la municipalité dans la gestion des actions 
et des projets de jeunesse, principalement par sa collaboration avec le Conseil 
des Jeunes.

Le présent rapport d’évaluation propose de renseigner et d’informer : 

Premièrement les utilisateurs finaux à savoir les jeunes de Msaken, par le 
biais du Conseil des Jeunes ; la municipalité, en tant que partenaire de mise 
en œuvre des projets qui ont pour objectif final de renforcer les capacités des 
autorités locales en matière de gestion des politiques de jeunesse. Deuxième-
ment, le secrétariat de MedCités dans l’amélioration de la gestion des projets 
de coopération internationale. Troisièmement, l’ACCD afin d’améliorer l’impact 
des projets financés par ses fonds. Et puis, les membres de MedCités par le 
transfert des résultats de l’évaluation. 

La portée :  Cette évaluation se propose d’analyser comment la création 
et la consolidation du Conseil des Jeunes a contribué à la génération d’actions, 
de projets et de politiques de jeunesse engendrant une variation positive de 
la participation effective des jeunes aux actions de la municipalité de Msaken 
durant la période de mise en œuvre des trois projets.  Elle ne vise pas à évaluer 
la totalité des actions des trois projets, mais plutôt le processus de création, le 
fonctionnement et le rôle du Conseil des Jeunes en tant qu’organe consultatif 
et l’impact que ce processus a eu sur la participation effective des jeunes aux 
affaires locales.
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L’analyse a porté sur les principaux thèmes mentionnés dans les TdR à savoir :

- Création et consolidation du Conseil des Jeunes de Msaken 

- Mécanismes de coopération entre la municipalité et le Conseil des Jeunes 

- Identification et mise en œuvre d’actions et de projets de jeunesse promus 
par la municipalité en collaboration avec le Conseil des Jeunes 

- Implication du Conseil des Jeunes dans d’autres actions municipales 

- Effets positifs de la création du Conseil des Jeunes sur la jeunesse de Msaken 

- Performance du Conseil des Jeunes en tant qu’organe consultatif et repré-
sentatif de la jeunesse.

II.2- Les questions d’évaluation 

La question principale à laquelle l’analyse des données qualitatives et quanti-
tatives primaires et secondaires collectées, va permettre de répondre est bien 
: « Comment la création et la consolidation du Conseil des Jeunes a contribué 
à la génération d’actions, de projets et de politiques de jeunesse et augmenté 
la participation effective des jeunes aux actions de la municipalité de Msaken 
entre 2019 et 2022 »

Partant des questions posées par le commanditaire, l’offre technique propo-
sée et validée pendant la réunion de kick-off du 03.11.2022 propose d’intégrer 
quelques questions sous un même critère d’évaluation standards développés 
par le Comité d’Aide au Développement (CAD) de l’Organisation de Coopération 
et de Développement Economiques (OCDE) et d’affiner d’autres aspects de 
gouvernance sous des questions spécifiques. 

Ainsi, les questions d’évaluations auxquelles cette mission va répondre tout au 
long de ce rapport sont présentées comme suit : 

Questions d’Evaluation Sous-Questions 

QE1- Impact :
C’est l’ensemble des chan-
gements significatifs et 
durables dans la vie et l’en-
vironnement des personnes 
et des groupes ayant un 
lien de causalité direct ou 
indirect avec le projet.

La création du Conseil des Jeunes a-t-elle donné lieu à des ac-
tions et / ou des projets en matière de jeunesse ? 

Quels changements ont été réalisés ? La création du Conseil des 
Jeunes a-t-elle eu un effet positif sur la jeunesse de Msaken ?

La création du Conseil des Jeunes a-t-elle conduit la municipali-
té à impliquer les jeunes dans d’autres actions municipales et / 
ou à mettre en place d’autres projets / actions ? 

Comment cette collaboration peut-elle être améliorée ?

QE2- Efficacité
Il s’agit de l’appréciation 
du degré d’atteinte des 
objectifs. 

Le Conseil des Jeunes a-t-il atteint ses objectifs initiaux / fon-
damentaux en tant qu’organe consultatif et représentatif de la 
jeunesse ? 

Comment peut-on améliorer ses performances ?
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QE3- Durabilité/ viabilité  
La viabilité, permet de 
déterminer si les résultats 
positifs du projet sont sus-
ceptibles de perdurer une 
fois taris les financements 
externes.

Les avantages identifiés sont-ils maintenus dans le temps ?
 

La structure du Conseil des Jeunes est-elle viable ?

Quelles améliorations pourraient être apportées pour assurer sa 
durabilité ?

EQ4- La participation Comment la participation active des jeunes a-t-elle été encou-
ragée dans les différentes étapes des trois projets et les diffé-
rents espaces de décision ?

Dans quelle mesure cette participation reflète-t-elle une implica-
tion large des jeunes à Msaken

La participation active et consciente des détenteurs de droits 
et des groupes cibles impliqués dans l’intervention a-t-elle été 
encouragée dans les différentes étapes des trois projets et les 
différents espaces de décision ?

QE5- AGetFDH (comme axe 
transversal)
Le respect du genre et la 
promotion/protection des 
droits de l’Homme 

La création et la consolidation du Conseil des Jeunes ont-elles 
contribué à la réalisation de l’égalité des genres et à la protec-
tion / promotion des droits de l’Homme ?

Quels sont les effets des interventions sur les relations de genre 
et la situation des droits de l’homme, notamment des droits des 
femmes, avant et après leur mise en œuvre ?

QE6- Gouvernance Comment le conseil des jeunes nourrit–t-il le processus déci-
sionnel de la municipalité ? 

Au-delà de la conception et la gestion des politiques/actions 
en matière de jeunesse, est-ce que le conseil des jeunes est 
consulté sur d’autres thématiques activités de la municipalité? 

Comment améliorer et renforcer les Mécanismes de coopération 
existant entre la municipalité, le Conseil des Jeunes, et les 
autres acteurs ? 

QE7- Fonctionnement in-
terne et compétences 
Il s’agit d’apprécier la 
performance des moyens 
humains interne du conseil 
des jeunes

Comment le conseil des jeunes travaille sur l’Identification et la 
mise en œuvre d’actions et de projets de jeunesse promus par la 
municipalité ? 

Quels sont les atouts et les freins en termes de compétences et 
comment les renforcer ?



III
INTERVENTION 
ET CONTEXTE 
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III.1- contexte : Politiques jeunesse en Tunisie  
« Malgré les progrès remarquables sociaux et politiques de la Tunisie, l’inté-
gration des jeunes tunisiens reste un projet largement inachevé »

Ce constat analysé en 2014 dans le cadre d’une étude de la Banque Mondiale 
sur la jeunesse tunisienne qui s’intitule « Surmonter les obstacles à l’inclusion 
des jeunes » (page 80), reste d’actualité aujourd’hui. 

En effet, l’intégration des jeunes nécessite des politiques publiques claires 
et inclusives. L’instabilité politique et le changement fréquent de gouverne-
ments, caractéristiques des pays qui connaissent des transitions démocra-
tiques, entravent la déclinaison des orientations et plans nationaux au niveau 
des structures d’exécution régionales et locales. Et ce malgré un activisme et 
un engagement civique qui sont montés en force chez les jeunes depuis 2011.   

L’observatoire National de la Jeunesse a aussi initié une étude « Etat des lieux 
des institutions publiques de jeunesse en Tunisie » en 2015 et il ressort du 
rapport de cette étude « un sentiment d’absence d’encadrement efficace ag-
gravée par une absence d’objectifs clairs et d’une organisation participative 
au sein des institutions de jeunesse elles-mêmes. Ce constat est particuliè-
rement observé en milieu rural où l’on est en droit de se demander s’il est judi-
cieux dans certains cas de parler « d’institutions de jeunesse ».

Il importe de mentionner que les discussions menées autour de la décentrali-
sation lors de la préparation du code des collectivités locales ont proposé un 
changement d’approche en vue d’adopter des mécanismes de la démocratie 
participative et les principes de gouvernement ouvert afin de garantir une 
meilleure participation des citoyens et de la société civile. En effet, les respon-
sables locaux sont plus à même d’identifier les problématiques régionales ou 
locales urgentes et de proposer des solutions adaptées à leur cadre. 

D’ailleurs, après les élections municipales de mai 2018, plusieurs conseils mu-
nicipaux ont essayé de s’approcher des jeunes à travers les réunions participa-
tives, la tenue de registre des associations locales et la recherche de solutions 
à des problèmes liés au décrochage scolaire, à la délinquance et l’addiction. 
Cependant, l’approche devrait se baser sur une prise de décision participative 
dans la conception et la mise en œuvre des politiques et programmes pour 
jeunes, ainsi que dans la gestion des organismes communautaires ce qui en-
gendrera des avantages pour toutes les parties prenantes et permettra d’aug-
menter l’impact des investissements publics. 

 En Tunisie, c’est aussi grâce aux appuis de plusieurs partenaires techniques et 
financiers (projets de l’Union Européenne, de la GIZ, du PNUD, de la coopération 
suisse et autres) que des initiatives d’intégration des jeunes dans la vie éco-
nomique, sociale et politique au niveau local notamment se sont développées. 

III.2- Intervention

En tant qu’organisation indépendante qui regroupe aujourd’hui 73 collectivités 
locales de toutes les rives du bassin méditerranéen, MedCities ou MedCités 
aide les gouvernements locaux méditerranéens à atteindre leurs priorités stra-
tégiques, en les croyant jouer un rôle vital dans l’amélioration de la vie des ci-
toyens.  
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Sa mission consiste à « Être la voix des différentes villes méditerra-
néennes en vue de renforcer leur rôle décisif dans la région… »1 et s’in-
sère aussi dans une initiative mondiale globale de contribuer à l’atteinte des 
ODD dont principalement l’ODD 10 Réduction des inégalités, l’ODD 11 Villes et 
communautés durables et l’ODD 16 Paix, justice et institutions efficaces.

En Tunisie, 14 communes font partie du réseau de l’association des villes médi-
terranéennes « MedCités » dont la commune de Msaken.

MedCités a fait partie du collectif de bailleurs de fonds qui ont travaillé depuis 
2018 sur la stratégie de ville de Msaken avec la GIZ, le PNUD et Cities Alliances. 
La SDV a fait ressortir les défis socio-culturels auxquels la ville devrait faire 
face dont le « Faible sentiment d’appartenance à la ville »* expliqué par un 
déséquilibre entre le centre et les localités périphériques notamment celles 
qui ont été intégrées au territoire communal en 2016. En fait, les raisons de 
ce constat résident, d’après le rapport de la SDV dans l’éloignement géogra-
phique, la difficulté d’accéder aux services et le manque d’équipements so-
cio-collectifs. 

Consciente de l’importance de « consolider ses liens avec les différentes ca-
tégories de population »*(fiche projet SDV)  notamment les jeunes, la Muni-
cipalité de Msaken, avec l’appui technique de MedCités et le financement de 
l’ACCD, a lancé « un processus participatif auprès de la jeunesse locale pour 
établir des lieux de dialogue et promouvoir la participation des jeunes aux 
affaires locales»2. 

Ce processus a débouché sur la conception et la mise en œuvre de 3 projets 
successifs dont l’objectif final est la promotion et le plaidoyer pour l’implication 
de la jeunesse dans les politiques locales et l’amélioration de leur situation so-
cio-économique. 

Schéma 1 : Présentation de l’Intervention

Durant la période du programme (de 2019 à 2022), le contexte national et local 

1) : https://medcities.org/fr/ 
2) : idem 
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a été secoué par deux principaux évènements qui ont impacté l’organisation 
des activités du programme et touché les relations établies entre les acteurs.

En premier lieu, c’est la crise sanitaire mondiale due à la propagation du coro-
na virus qui a notamment ralenti les activités et a exigé la migration vers des 
formes virtuelles de réunions, de workshops, de séminaires et formations en 
ligne ; 

Le deuxième évènement est d’ordre politique. En effet, le changement poli-
tique du 25 juillet 2021 en Tunisie a conduit à la suspension du parlement et 
la provocation d’un nouveau processus de réformes constitutionnelles. Ce 
processus a commencé par la constitution d’un nouveau gouvernement et 
puis le lancement de la « Consultation nationale » électronique qui a abordé 
de nombreuses questions relatives à la l’organisation des pouvoirs territoriaux, 
à la jeunesse et au développement régional. Quant à la nouvelle constitution 
adoptée suite au référendum de juillet 2022, elle a supprimé et abrogé tout ce 
qui a été avancé dans la constitution de 2014 ; un chapitre VII d’un seul article 
se substitue à l’ancien chapitre VII intitulé pouvoir local. Sachant que depuis la 
formation du gouvernement Bouden en octobre 2012, les affaires locales ont 
été confiées au ministère de l’Intérieur après la suppression du ministère des 
affaires locales et de l’Environnement ; d’où, les relations entre collectivités 
locales et pouvoir central connaissent de multiples conflits avec des accusa-
tions de part et d’autre sur les manquements de chaque partie à leurs rôles 
respectifs 



IV
MÉTHODOLGIE
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Une approche méthodologique mixte a été suivie ; elle combine des méthodes 
qualitatives, principalement, et quantitatives. Une enquête en ligne auprès des 
citoyens et des entretiens semi-directifs approfondis auprès des différents 
intervenants et bénéficiaires, ont été réalisés. Une attention particulière est 
donnée à la dimension « participation » lors de la phase évaluative et donc 
aux outils utilisés notamment lors du Focus group animé avec les membres du 
conseil des jeunes de Msaken (CJM). 

Il s’agit d’une méthodologie adaptée à l’évaluation de programmes qui inter-
viennent sur des thématiques sensibles telles que les politiques de jeunesse ; 
c’est pourquoi il y a eu une mixture d’instruments et une analyse des don-
nées secondaires et primaires collectées. 

IV.1- Revue Documentaire

La revue documentaire a été une occasion pour passer en revue toute la do-
cumentation liée aux 3 projets (comptes rendus, rapports, présentations, 
livrables, enquêtes) ; les comptes rendus des réunions du conseil municipal 
(CM) de Msaken et autres documentation publiée sur son site web ; ainsi que 
des documents externes en lien, en particulier, avec les politiques de jeunesse 
et la participation des jeunes dans la sphère politique au niveau local et des 
expériences comparées. Toutes les références sont exposées dans l’annexe C.

IV.2- Entretiens

L’évaluatrice a effectué une série d’entretiens virtuels durant la période du 14 
au 30 novembre 2022. Au fur et à mesure que les entretiens avancent, il y a de 
nouvelles personnes qui sont identifiées pour des interviews, ce qui a prolon-
gé la conduite des entretiens jusqu’au 07.12.2022. Cependant, pour quelques 
acteurs prévus initialement, il n’a pas été possible de les interviewer malgré 
plusieurs relances.

Acteurs Entre-
tiens pré-
vus

Nombre 
d’entre-
tiens

Genre Mode
Femme Homme

Equipe MedCités 3 4 2 2 Virtuel

Municipalité de Msaken 5 5 3 2 Virtuel/par 
téléphone

Partenaire d’exécution 
(Hive12)

0 2 1 1 Virtuel

Partenaires institution-
nels 

3 2 1 1 Par télé-
phone

Totaux 11 13 7 6

Ces entretiens ont permis de collecter des données relatives aux différentes 
questions d’évaluations, à la conception du projet et aux leçons tirées par les 
uns et les autres. 
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IV.3- Focus group

Un atelier participatif avec les membres du conseil des jeunes a été organisé 
le 04.12.2022 à la maison des associations (local du conseil des jeunes aussi) 
à Msaken. Le maire de Msaken a organisé cette rencontre et a assisté à la fin 
de l’atelier. Madame Nada Zantour conseillère municipale élue représentant les 
jeunes a assisté en tant qu’observatrice. Sur les 30 membres, seulement 10 
personnes ont assisté malgré la relance par email et par téléphone. 

Femme Homme Total

Participants 2 8 10
Catégorie socioprofessionnelle :

Etudiant 2 3 5

Secteur privé 0 4 4

Autre 1 0 1
Représentation :

Elus/ localité 1 6 7

Elus/ association 1 2 3

Il convient aussi de préciser que 05 des participants ont bénéficié des forma-
tions fournies dans le cadre du premier projet en 2019 et 05 ont participé au 
forum des jeunes et travaux préparatoires à la création du conseil des jeunes. 
Une des deux personnes à besoins spécifiques membres du conseil a été pré-
sente. 

Les questions (voir le guide en annexe D) ont porté sur l’appréciation des 
jeunes de leurs propres réalisations, des modes de coordination existant entre 
eux et le conseil municipal et du travail interne du conseil des jeunes. Le débat 
était animé et cet atelier présentiel a fait ressortir des nouveautés pour cette 
mission.

IV.4- Questionnaire

Un questionnaire en ligne a été préparé pour les habitants (jeunes et moins 
jeunes) de la ville de Msaken et ses différentes localités. L’objectif est de son-
der la tendance générale par rapport à l’existence du conseil des jeunes, le de-
gré de connaissance des réalisations et l’intérêt à la continuité de ce conseil. 

Le recours à ce questionnaire de satisfaction a été encouragé et validé lors de 
la réunion de kick-off vue l’expérience réussie au cours d’enquête menée pour 
le diagnostic des attentes des jeunes de Msaken où le taux de réponse a été 
important (plus de 300 réponses). Il s’agit d’un questionnaire en ligne diffusé 
sur les réseaux sociaux de la commune et du conseil des jeunes. Une période 
de 10 jours a été prévue initialement du 24.11 au 04.12. Le questionnaire a été 
envoyé aux acteurs le 23.11.2022 et n’a été publié que le 26 novembre sur la 
page du conseil des jeunes et le 30.11.22 sur la page face book officielle de 
la commune de Msaken. Après plusieurs relances et reports, le questionnaire 
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a été fermé et le total des réponses n’a pas dépassé 60. Vu ce retour limité 
en nombre, les données collectées ne seront pas présentées en pourcentage 
mais en chiffre pour ne pas donner l’impression de généraliser les résultats 
alors que le taux de réponses ne le permet pas scientifiquement. Les réponses 
ont été équilibrées de point de vue genre et 14 localités sur 16 ont été tou-
chées. 

La triangulation va permettre de présenter les conclusions les plus fiables en 
se basant sur divers types de données collectées et celles dans les rapports 
et autres enquêtes effectuées précédemment par le projet. 

Un « Séminaire de présentation préliminaire des résultats, des conclusions et 
des recommandations de l’évaluation » organisé le 20/12/22 a permis de dis-
cuter et de valider les résultats de la mission. (Voir compte rendu en Annexe E)

IV.5- Diffusion & Utilisation

Le présent rapport est destiné à MedCités et à l’Agence Catalane de Coopé-
ration au Développement qui a financé l’intervention, ainsi qu’au partenaire de 
mise en œuvre à savoir la commune de Msaken et le conseil des jeunes. Les 
recommandations vont contribuer à la capitalisation sur les aspects positifs 
et à l’amélioration des points faibles dans une perspective de durabilité des 
partenariats et des acquis ainsi que pour la conception et le financement de 
nouvelles interventions.

Deux articles (1 en français et 1 en anglais) qui résument les objectifs, les prin-
cipaux résultats, conclusions et recommandations de l’évaluation font partie 
des livrables et sont destinés au partage d’expérience au sein du réseau des 
villes méditerranéennes membres de MedCités et seront publié sur son site 
web.

IV.6- Limites & Atténuation

Les biais qui auraient pu affecter l’évaluation et les mesures d’atténuation 
prises par l’évaluatrice ont été prévus dans la phase de préparation et planifiés 
durant la phase de terrain.

En effet, certains répondants ont été infailliblement positifs, en particulier au 
début de l’évaluation, peut-être en raison d’un biais de désirabilité sociale. Au 
même temps, certains n’ont pas été en mesure de fournir beaucoup de détails 
et ne souviennent pas de chiffres, d’acteurs ou de l’ordre chronologique ce qui 
peut être lié à un biais de rappel. 

Lors du focus group, disposant de plus d’informations, l’évaluatrice a pu sonder 
les questions litigieuses soulevées par d’autres personnes en les interrogeant 
en douceur sur les détails, ce qui a suscité des réponses plus nuancées et a 
permis de mieux comprendre l’équipe, l’ensemble de l’intervention, ses forces 
et ses défis. L’analyse a utilisé la triangulation pour voir les défis et les forces 
sous différents angles, favorisant l’interprétation des preuves de manière plus 
objective.
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Le taux de réponse à l’enquête en ligne a été plus faibles que prévu, l’évaluation 
ne peut pas avancer des explications dans ce sens. Bien que de façon géné-
rale dans la recherche sur les enquêtes, des observations répétées indiquent 
que les gens participent aux enquêtes lorsqu’ils ont des opinions plus fortes et 
plus extrêmes, et puisque les résultats sont plus positifs, il s’agit d’une conclu-
sion confirmant les données des entretiens sur le terrain qui suggère que les 
réalisations les plus tangibles (coworking space par exemple) sont les plus gra-
vées dans la mémoire des répondants. Cependant, il est important de noter 
que les données de l’enquête ne sont pas représentatives, et pour s’assurer 
que cela ne soit pas mal interprété par les lecteurs, l’évaluatrice n’a rapporté 
que le nombre de répondants, plutôt que des pourcentages, qui auraient indi-
qué la proportionnalité au sein de la population plus large.

L’évaluatrice a utilisé un échantillon raisonné et a complété les entretiens pré-
vus en demandant aux personnes interrogées qui d’autre devrait être inter-
viewé. Cependant, les partenaires institutionnels de politiques de jeunesse 
n’ont été impliqués que de façon occasionnelle dans la mise en œuvre d’ac-
tions ponctuelle et il n’y a pas de coordonnées pour pouvoir les approcher. Deux 
entretiens n’ont pas été conduit à cause de la non disponibilité des personnes, 
même avec la prolongation de la phase de collecte de données. 

Le taux de participation au focus group était autour de 30% (10 sur un total de 
30 membres). Ceci est expliqué par le fait que la majorité sont des étudiants 
qui suivent leurs études dans d’autres villes et/ou à l’étranger. Le timing (pas 
de vacances scolaires) n’a pas facilité cette rencontre pour quelques-uns.  

Il peut y avoir des limites à la validité de certains points de données parmi les 
sources en raison du rappel, de la désirabilité sociale et d’autres biais et pro-
blèmes de temps. Cependant, le nombre d’entretiens prévus a été conforté par 
le focus group avec les membres du conseil des jeunes ce qui a permis de faire 
les recoupements nécessaires à partir d›un éventail de perspectives diffé-
rentes. En outre, l›évaluatrice a présenté des preuves prépondérantes dans 
ce rapport, plutôt que des histoires isolées, afin d’éviter de « surinterpréter » 
les contributions d’un répondant donné. Pour le focus group, il a été prévu pour 
le 27.11.2022 mais vu le retard des confirmations et afin de garantir un nombre 
plus important de présence, il a été reporté pour le dimanche 04.12.2022 avec 
des relances par courriel et par téléphone avec l’appui de la coordinatrice de 
MedCités. Les personnes qui ont assisté ont été les plus actives durant les 3 
projets du programme depuis 2019, ce qui donne de la force probante à leurs 
feedbacks.

Concernant l’enquête, bien que ça ne permette pas de généraliser les résultats 
peu représentatifs, il existe de fortes tendances pour les questions de satis-
faction, de durabilité, de défis et d’atténuations qui sont utilement partagées 
dans ce rapport 



V
PRESENTATION 
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Cette partie est réservée à la présentation et l’analyse des résultats 
découverts lors de cette mission d’évaluation et ce, selon les méthodes de 
collecte de données, les recoupements et l’analyse des écarts se basant sur 
les sources de données identifiées. Cette partie va aborder les questions 
d’évaluations (QE) dans l’ordre proposé dans les termes de références. 

V.1- QE1 impact : 

Cette Question est composée des sous questions suivantes :

 QE1.1: La création du Conseil des Jeunes a-t-elle donné lieu à des actions et 
/ ou des projets en matière de jeunesse ? 

 QE1.2: Quels changements ont été réalisés ? La création du Conseil des 
Jeunes a-t-elle eu un effet positif sur la jeunesse de Msaken ?

 QE1.3: La création du Conseil des Jeunes a-t-elle conduit la municipalité à 
impliquer les jeunes dans d’autres actions municipales et/ou à mettre en place 
d’autres projets/actions ?

 Les sous-questions QE1.1 et QE1.2 seront traitées ensemble afin d’éviter 
des redondances entre actions et changements et d’énumérer leurs effets po-
sitifs.

Afin de cerner « les avantages identifiés » du programme, l’évaluatrice a prévu 
une question dont les réponses semblables et récurrentes seront étudiées de 
près en tant que résultats, avantages et changements créés suite à l’interven-
tion. Cette question (quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier.e ?) a 
été posée directement lors des entretiens et du focus group. En répondant à 
la question, 10/13 interviews l’ont évoqué le « M’Corner » exclusivement ou en 
l’associant au salon de l’emploi. De même, les membres du CJM ont discuté lar-
gement de l’advenir du Coworking après la fin du projet et quel mode de gestion 
sera décidé par le CM. 

Les différentes réponses ont ressorti un ordre d’importance qui se reflète dans 
le schéma suivant : 

Schéma 2 : Avantages identifiés de l’Intervention
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Les premières interviews et les extrants des 3 projets, ont aidé à établir des 
propositions de réponses pour le questionnaire en ligne. 

Les 60 réponses à la question : Selon vous quelle est la réalisation la plus impor-
tante du CJM en faveur des habitants ? sont représentées dans ce graphique :

Figure 1 : Réponses à la question « Selon vous quelle est la réalisation la plus importante du CJM en 
faveur des habitants ? »

A travers les données collectées, les résultats ont été analysés selon les trois 
axes suivants : 1) les projets concrets, 2) la création du CJM et mobilisation 
des jeunes et 3) le renforcement des capacités des jeunes de Msaken. 

 Axe 1 : Projets concrets 

Les ateliers de la mission de diagnostic ont débouché sur la proposition d’une 
batterie d’actions à mettre en place et l’identification de 3 projets à dévelop-
per. Il s’agit de 1) l’Organisation d’une animation culturelle mensuelle des chan-
sons d’antan ; 2) un cycle de la formation autour de l’employabilité au profit des 
jeunes en recherche d’active d’emploi (converti en un salon de l’emploi une fois 
par an) ; 3) une campagne de plantation des arbres dans différentes localités 
à Msaken. 

Un planning détaillé a été établi pour la mise en œuvre de ces projets vers la fin 
du mois de mai 2021 qui a coïncidé avec la fin de la 2ème phase du projet. Avec 
la pandémie, la réalisation a ralenti et les membres du CJM se sont mobilisés 
dans des actions de sensibilisation et de protection des citoyens durant la 3ème 
vague de la pandémie du corona virus en coordination avec la commune et des 
autorités locales. Ils et elles ont aussi organisé des actions d’orientation et 
d’assistance des citoyens lors de la campagne de vaccination en coordination 
avec 6 associations locales qu’ils ont réussi à mobiliser.

Parallèlement, le CJM a affiné et débattu avec le Maire et MedCités le projet 
de création d’un espace qui favorise et facilite l’insertion des jeunes dans des 
activités de freelance et propose des activités de renforcement des capacités 
des jeunes entrepreneurs. Cette idée a été aussi identifiée lors du travail des 
jeunes sur le diagnostic. Le CJM et la Commune de Msaken ont opté ainsi pour 
la création d’un espace coworking et l’organisation d’un salon de l’emploi ; ce 
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que vient assister le projet EMPLOIMED. 

La mise à disposition de l’espace par la commune et la coordination entre les 
acteurs de mise en œuvre ont permis d’accomplir les travaux d’aménagement 
nécessaires et la fourniture des services prédéfinis pour le lancement de l’es-
pace. L’activité a été confiée à un coordinateur local qui a de l’expérience dans 
la création et l’animation d’espaces coworking. Il a suivi une approche partici-
pative avec le CJM et ils ont même lancé une consultation large auprès des 
jeunes de la ville à travers les réseaux sociaux pour choisir un nom à l’espace. 
Le « M’Corner », ainsi dénommé, est ouvert aux jeunes depuis juin 2022 et a 
offert des formations et de l’assistance aux chercheurs d’emploi et aux jeunes 
entrepreneurs.

Le salon de l’emploi est une des concrétisations de ce projet. La participa-
tion des jeunes et des entreprises exposantes a dépassé les prévisions (50 
participants et 15 exposants) pour enregistrer 350 participants demandeurs 
d’emploi dont 63% des femmes et 27 entreprises exposantes. Un espace dé-
dié au networking B2B et un espace d’entretiens d’embauche pour les jeunes 
chercheurs d’emploi ont été aussi bien aménagés. Mais, puisqu’ il n’a pas été 
prévu de sonder l’impact de cette activité, il n’y avait pas de suivi documenté 
sur le « post-salon » en termes de nombre de recru.es et de stagiaires qui ont 
été embauchés après le salon, ni les profils recherchés ou autre classification 
par type d’entreprise. Néanmoins une estimation du nombre des recrues a été 
avancée par deux sources différentes, et se situe entre 10 et 40, ce qui reste 
à vérifier. 

 Axe 2 : la création du CJM et mobilisation des jeunes

La création du conseil des jeunes a suivi un processus participatif qui a com-
mencé par des concertations avec les jeunes de la ville à travers l’organisation 
du forum des jeunes. Le choix pour un conseil élu qui a émané de ce forum a été 
validé par le CM qui s’est engagé à organiser les différentes activités du pro-
cessus électoral. Des conseillers municipaux ont formé le comité de contrôle 
des élections.    

Une participation citoyenne large s’est traduite par le nombre de citoyens 
(jeunes entre 18 et 35 ans) inscrits sur la plateforme mise en place par la com-
mune, soit un total de 1291 électeurs inscrits en ligne dont 43% des femmes. 
De l’autre côté, les candidatures retenues pour les élections étaient au nombre 
de 62. Les candidats représentants les localités sont au nombre de 35 dont 15 
femmes.

La campagne électorale a favorisé la dynamique de mobilisation et de contact 
avec les jeunes dans les localités et ceux actifs dans les OSC. Les candidats 
ont créé et partagé sur leurs comptes personnels sur les réseaux sociaux des 
supports visuels pour se présenter et pour partager leurs projets visant à amé-
liorer la vie des jeunes à Msaken dans des domaines comme l’environnement, 
la culture et le sport, la solidarité et la santé.

Le taux de participation aux élections a atteint 96% pour les représentants de 
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la société civile et 53,4% pour les représentants des localités. Ce taux a été 
particulièrement faible dans les localités où un seul candidat s’est présenté 
aux élections.

Une fois institué, le CJM avec l’appui de MedCités, a entamé ses réunions et a 
travaillé sur une mission de « diagnostic participatif de la jeunesse de la com-
mune de Msaken » conjointement avec les experts. Ils ont été impliqués durant 
les différentes phases de la mission. Le diagnostic a permis de collecter 376 
réponses dont 176 proviennent des femmes, et ce grâce aux efforts de mobi-
lisation des jeunes des localités et des associations locales pour répondre au 
questionnaire en ligne. 

Les thématiques abordées par le questionnaire du diagnostic touchent de 
près aux aspects qui intéressent les jeunes en relation avec l’espace municipal 
comme les loisirs et les équipements de jeunesse, de culture et de sports ; ce 
qui a suscité une importante participation des jeunes de moins 35 ans avec 
318 répondants.   

D’autres parts, les sessions participatives que la commune est obligée d’orga-
niser avec les citoyens connaissaient une participation réduite des habitants. 
Un appel aux associations locales de s’inscrire au registre de la commune a été 
décidé à la  2ème session ordinaire de 2019 du CM de la 2eme session mais 
sans résultat positif tel que noté dans le compte rendu de la troisième session 
ordinaire de 2019 du CM. Avec la création du CJM, il y a eu sensibilisation des 
citoyens des localités à l’importance des assemblées du CM, d’y assister et 
de s’exprimer sur les projets de proximité lors des assemblées du Plan Annuel 
d’Investissement (PAI).

Le CJM, dont 12 membres sont élus sur les associations locales, a réussi mo-
biliser leurs organisations dans des actions qu’ils ont programmées et mises 
en œuvre.

 Axe 3 : Renforcement des capacités des jeunes  

Depuis le lancement du premier projet, des activités de concertation avec les 
jeunes de la ville dont une série de formations sur la mise en place d’espaces 
de concertation avec les jeunes au profit des communes partenaires de Med-
Cités y compris Msaken.

Un autre cycle de formation sur les politiques de jeunesse au niveau local a 
réuni 32 participants, dont 10 femmes, parmi les cadres techniques de la mu-
nicipalité, des institutions publiques locales de jeunesse, des représentants 
de la société civile et du CJM ainsi que des conseillers municipaux afin de e 
renforcer les capacités des communes tunisiennes pour la mise en œuvre de 
politiques relatives à la jeunesse. 

Dans le cadre du projet EMPLOIMed, le coworking space a programmé une série 
de formations qui ont bénéficié à 81 personnes dont 60% des femmes. Les 
thématiques en soft skills ont porté sur le leadership visionnaire, communi-
cation & Storytelling, Design thinking, Techniques de négociation. Ainsi que 
d’autres plus spécifiques comme le « marketing digital et design graphique » 



et la « Gestion Administrative et Financière d’une Association : Comment 
créer et gérer votre Association/Création des clubs» pour les femmes futures 
entrepreneuses » au profit de 23 jeunes dont 16 femmes.

 La sous-question QE1.3, traite de l’implication des jeunes par le CM dans 
d’autres actions municipales. 

En tant qu’organe consultatif et selon le règlement interne du CJM, le président 
ou le secrétaire général peuvent participer aux réunions du CM sans possibilité 
de vote. En réalité et d’après les procès-verbaux (PV) des sessions ordinaires, 
exceptionnelles et préparatoires du CM, des membres du CJM ont assisté à au 
moins 2 réunions ces derniers mois.

Cette ouverture de la commune, a permis de travailler conjointement avec les 
membres du CJM sur des actions de proximité dans leurs localités respectives. 
Ils ont coordonné avec la Municipalité des actions de plantation d’arbres et une 
campagne de propreté, d’aménagement d’espaces verts, des travaux d’entre-
tien et de peinture dans une école primaire; une action de sensi-
bilisation à la lecture avec la bibliothèque locale; la création d’un 
nouvel arrondissement municipal et autres.

V.2- QE 2 : Efficacité

Cette QE se propose d’apprécier le degré d’atteinte des objectifs. 
Dans les TdR, cette question a été précise et se réfère aux objec-
tifs du CJM et pas à ceux des 3 projets. 

 La sous-question QE 2.1 est énoncée comme suit « Le Conseil 
des Jeunes a-t-il atteint ses objectifs initiaux/ fondamentaux en 
tant qu’organe consultatif et représentatif de la jeunesse? 

Dans son règlement interne (l’article 2 précisément) qui a été va-
lidé lors de la réunion de du 25.12.2020, le CJM a 5 objectifs clai-
rement définis : « 1) Favoriser la participation des jeunes de la ville de Msaken 
au processus de prise de décision concernant les affaires locales ; 2) Appuyer 
le Conseil Municipal dans le processus de prise de décision en mettant à sa 
disposition des informations pertinentes ou en proposant des actions en prise 
avec les problématiques de la ville et des aspirations des jeunes ; 3) Favori-
ser la   transparence au niveau de   la gestion des  affaires communales ; 4) 
Contribuer à la mise en œuvre des projets municipaux. Le Conseil des Jeunes 
peut directement être impliqué dans la conception des projets et la réalisation 
de leurs activités ou participer à la recherche de financement pour la mise en 
place de certaines actions. 5)Constituer un relais de communication entre le 
Conseil municipal et les jeunes d’une part et entre le Conseil municipal et les 
habitants des quartiers périphériques localités d’autres part. » 

L’exercice avec les membres du CJM organisé le 04.12.2022 a permis aux 
jeunes de se prononcer sur leur degré d’atteinte de ces objectifs et de res-
sortir leur degré de satisfaction de leurs réalisations. Cette « autoévaluation 
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subjective » a révélé que les jeunes estiment qu’ils ont partiellement atteint 
les objectifs assignés et qu’ils tiennent à être plus efficaces.  

Ceci a été expliqué par un d’eux qui a témoigné qu’« il y a encore beaucoup 
d’efforts à déployer, ce n’est que le début… il y a eu un désintéressement des 
membres du CJM, et puis on se réunit moins fréquemment. On peut être plus 
efficace »  

Les personnes interviewées, selon leurs expériences respectives, considèrent 
que les objectifs ont été largement atteints de point de vue quantitatif. En ef-
fet, en les reliant avec les objectifs et les indicateurs des 3 projets et en exami-
nant les rapports de suivi & évaluation, les résultats confirment l’atteinte des 
objectifs spécifiques à 100%. 

La question sur l’avis des citoyens sur le rôle du CJM dans la présentation d’al-
ternatives aux défis des jeunes de la ville montre que 9/ 60 sont d’accord, 30 
sont partiellement d’accord et 21 entre pas d’accord et catégoriquement pas 
d’accord. Leurs réponses sont déclinées dans le graphique suivant :
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25

30
35

Parfaitement d’accord  D’accord
Partiellement d’accord  Pas d’accord
Catégoriquement pas d’accord

Figure 2 : Réponses à la question « confirmez vous que le CJM a proposé des alternatives aux défis 
des jeunes de Msaken

V.3- QE 3 : Durabilité

La « viabilité » est définie par le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OC-
DE comme étant « la mesure selon laquelle les bénéfices nets de l’intervention 
perdureront ou sont susceptibles de perdurer. »* 

 Les Sous-questions auxquelles ce rapport va répondre dans le cadre de la 
QE3 sont les suivantes :  

 QE3.1 : Les avantages identifiés sont-ils maintenus dans le temps ? 

 QE3.2 : La structure du Conseil des Jeunes est-elle viable ? 

Identifiés dans la section relative aux impacts du projet, « les avantages/chan-
gements » du programme, seront examinés sous l’angle de la durabilité. 

En ce qui concerne les efforts de mobilisation des jeunes, les réponses aux 
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entretiens ont mis l’accent sur le besoin de continuer cet élan de participation 
et de concertation avec les jeunes et de conserver ce rôle de relais entre la 
population et la commune. 

Quant aux membres du CJM, ils ont été favorables pour continuer l’expérience 
et /ou encourager d’autres jeunes à se présenter aux prochaines élections.

Les avis des répondants aux questionnaires sur la durabilité des avantages 
identifiés, sont un peu partagés ; mais ils estiment que le coworking space est 
durable avec 15/60 réponses et que les élections du CJM est plutôt partiel-
lement durable avec 19 réponses. Les détails des réponses figurent dans le 
graphique ci-après : 

Figure 3 : Appréciation de la durabilité pour chaque changement proposé

Par contre, à la question : « est-ce que vous soutenez la continuité de l’expé-
rience d’un conseil des jeunes à Msaken ? » les réponses positives étaient 
majoritaires (41/60) contre 8/60 refus prononcés, ce qui le montre la figure 
suivante : 

CONTINUITE DU CJM

Figure 4 : Soutien à la continuité du CJM 
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« L’innovation, la fraicheur et la force de proposition » des mots ouvertement 
exprimées par les représentants de la municipalité pour qualifier les initiatives 
du CJM. En effet, la volonté politique a été confortée par l’aménagement de la 
maison des associations, un espace propriété de la commune et mis à la dis-
position des jeunes (les associations locales et CJM) pour y siéger, organiser 
les réunions et leurs activités. La municipalité a financé les travaux d’aména-
gement à hauteur de 82 mille TND et aujourd’hui cet espace est bien prêt à 
accueillir les jeunes. 

De même, le CM est en train de discuter le mode de gestion optimal du cowor-
king space avec deux scénarios présentés pendant sa réunion du 20.11.22. 

Quoique le projet EMPLOIMed, financé par l’ACCD, est officiellement clôturé, 
MedCités continue d’accompagner la commune afin de garantir une exploita-
tion qui respecte la finalité pour laquelle l’espace a été désigné.

Le diagnostic montre aussi que les projets sont de courtes durées (11, 12 et 
13 mois respectivement) ce qui ne permet pas un accompagnement « post-ac-
tion » comme le cas pour le salon de l’emploi.

Il est important, dans cette analyse de la durabilité, de noter que la capitalisa-
tion de l’expérience fait partie intégrante des projets depuis la conception. Des 
rencontres avec d’autres projets de création de conseils de jeunes en Tunisie 
ont été organisé et suscité l’intérêt d’apprendre davantage des expériences 
des uns et des autres. 

Par contre, certains soucis ont été exprimés tels que le manque de visibilité 
sur le plan national en matière de volonté politique à appuyer les collectivités 
locales, du changement du conseil municipal actuel avec les prochaines élec-
tions municipales et les chances d’organiser des élections du CJM dans les 
échéances prévues.

 La sous-question QE 3.2 : La structure du Conseil des Jeunes est-elle 
viable ?

A ce niveau, cette question sera analysée avec celle sur le fonctionnement 
interne du conseil des jeunes à savoir : QE7- Comment le conseil des jeunes 
travaille sur l’identification et la mise en œuvre d’actions et de projets de jeu-
nesse promus par la municipalité ? et Quels sont les atouts et les freins en 
termes de compétences ?

Pour pouvoir répondre à cette question, l’évaluatrice, via l’atelier des membres 
du CJ a questionné sur la viabilité du mode de fonctionnement interne ?  

Le mode d’organisation des jeunes au sein du CJM a été « copié » à celui du CM 
en créant des commissions. Le focus group a révélé que le mode d’organisation 
interne en commission représente une limite. Ces commissions n’ont pas été 
toujours actives, seulement 2/10 ont travaillé depuis l’institution du CJM en 
février 2022. Et il y a un déficit de communication et de coordination avec les 
commissions homologues du CM notamment celle des jeunes et femmes et 
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celle de la participation. 

Les réunions du CJM sont de plus en plus limitées après la rentrée scolaire et 
universitaire bien que les membres aient opté parfois pour des réunions en 
ligne pour dépasser le manque d’assiduité. 

Ce problème d’assiduité n’a pas empêché le groupe de travailler ensemble ou 
de rester en contact avec la commune et les partenaires du projet. Ils ont tracé 
un plan d’action avec un calendrier d’exécution et ont contribué aux résultats 
du projet EMPLOIMed.

Le rôle consultatif du CJM a été mis en doute par certains qui voudraient plus 
d’autonomie financière pour réaliser leurs actions et plus d’indépendance dans 
la prise des décisions pour agir directement au lieu de passer obligatoirement 
par le maire ou le CM dans toutes leurs initiatives (même pour contacter les 
acteurs institutionnels ou organiser des évènements au nom du CJM) 

Un manque de coordination et de communication interne entre les membres 
du CJM a été remarqué, les membres ne sont pas tous informés de la même 
manière sur les étapes, l’avancement de l’exécution des activités, 
les déroulés des réunions avec le Maire et membres du CM, la pré-
paration et l’organisation du salon de l’emploi etc.

Il importe aussi de signaler que le changement de maires de la com-
mune de Msaken qui a eu lieu à la fin du mois de septembre 2022, 
n’a pas engendré une rupture avec le CJM ni avec MedCités. Une 
volonté de continuer à préserver les acquis, à confirmer le rôle du 
conseil des jeunes et à réfléchir en groupe à des solutions permet-
tant la durabilité des changements réalisés, ont été clairement 
confirmés par le Maire actuel. 

V.4- QE 4 : Participation 

Le volet participation a été examiné à travers la QE4 « La participation active et 
consciente des détenteurs de droits et des groupes cibles impliqués dans l’in-
tervention a-t-elle été encouragée dans les différentes étapes des 3 projets et 
dans les différents espaces de décision ? »

Cette mission d’évaluation fait un focus particulier sur l’aspect participation 
sous différents angles dont celui des détenteurs de droits et de groupes cibles 
et qui est examiné, dans cette section, en premier lieu au niveau de la partici-
pation active et consciente de la commune et en deuxième lieu au niveau de la 
participation active et consciente du CJM. 

Depuis la phase de conception du premier projet, la commune de Msaken est 
entrée en partenariat actif avec « un engagement » fort apprécié par ses parte-
naires. Cet engagement a été prouvé aussi lors de l’organisation des différentes 
activités des projets ; la capacité de trouver des solutions aux contraintes ad-
ministratives et financières et l’encouragement des jeunes membres du CJM. 
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La finalité du projet de départ étant le renforcement des gouvernements lo-
caux dans la mise en place de politiques de jeunes, les membres du CM et de 
l’administration municipale font partie de la cible des formations programmées 
lors du premier projet portant sur des thématiques de politiques publiques lo-
cales de jeunes et de gouvernance locale. Ils ont été aussi engagés dans la 
préparation des élections du CJM, le suivi et contrôle des élections et dans l’or-
ganisation le salon de l’emploi. Il importe de mentionner que cet engagement 
soit encore exprimé même suite au changement du maire.

Parallèlement, du côté des membres du CJM, la participation et l’engagement 
ont commencé depuis la participation au forum des jeunes. Il y avait une vo-
lonté de contribuer à la définition de modèle de gouvernance pour un organe 
représentant et représentatif des jeunes qui assure un lien permanent et du-
rable avec la Municipalité. Ils ont veillé à l’inclusion de personnes porteuses 
d’handicap et à établir les règles de transparence pour le processus électoral 
mis en place. Cet apprentissage leur a permis d’être en contact avec une large 
population de jeunes et de les mobiliser dans différentes actions concrètes. 

Le CJM en la personne de son président, ainsi que le Maire ont participé aux 
échanges de capitalisation sur cette expérience avec les jeunes de la ville de 
Médenine afin de partager leurs perspectives réciproques. 

V4- QE.5 : Respect du genre et protection des droits de l’Homme (AGet-
FDH)

Il s’agit d’une question horizontale qui propose d’apprécier si « la création et la 
consolidation du Conseil des Jeunes ont contribué à la réalisation de l’égalité 
des genres et à la protection / promotion des droits de l’Homme ? »

La question du genre a été présente tout au long de l’analyse des différentes 
questions d’évaluation précédentes. Afin d’éviter les redondances, cette sec-
tion présentera d’autres données recueillies à travers les entretiens et les rap-
ports. 

Le premier constat est que la loi électorale n’a pas exigé la parité de sièges 
entre les candidats homme et femme. L’élection a donné lieu à 10 femmes sur 
les 30 membres y compris une femme élue sur les 2 sièges préalablement dé-
signés pour les personnes porteuse d’handicap.

La composition par genre est la suivante :

Catégorie Homme Femme Total

Personnes à besoins spécifiques 1 1 2

Représentatnts des localités 12 4 16

Représentants des associations 7 5 12

TOTAL 20 10 30

Source : rapport final des élections du CJM-MedCités
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Les réponses aux entretiens ont été favorables à l’implication de jeunes 
femmes et au rôle qu’elles ont joué durant les différentes phases du projet. 
Le taux de participations aux formations en témoigne. Par contre, sur les 11 
commissions du CJM 2 femmes seulement assurent la qualité de présidente 
de commission. 

Si le cadre logique des interventions a défini des indicateurs genre, il n’a pas 
été mentionné des indicateurs de respect de droit de l’Homme ; d’où notre ap-
préciation de cet aspect s’est contenté des avis subjectifs relevés lors des 
entretiens sachant que les activités qui ont rassemblé un grand nombre de 
participants notamment les élections et le salon de l’emploi n’ont enregistré 
aucune atteinte dans ce sens. 

QE.6 : GOUVERNANCE

La question relative à la « gouvernance » permet d’informer sur le type de rela-
tions avec les acteurs impliqués et comment les renforcer et éviter les conflits. 
Il s’agit d’examiner : Comment le conseil des jeunes NOURRIT–t-il le processus 
décisionnel de la municipalité ?  

D’après le reglement interne du CJM, sa relation avec le CM est précise et bien 
définie dans le chapitre IV relatif à la relation avec le conseil municipal. Le mode 
de soumission de propositions et de reporting est aussi mentionné dans son 
article 15.

Le conseil des jeunes est un organe consultatif qui appuie le CM sur les thé-
matiques /politiques de jeunesse. Cette consultation n’est pas obligatoire 
et la participation aux réunions du CM ne donne pas de droit au vote pour les 
membres du CJM. 

Le CJM s’entretient périodiquement avec le maire et la conseillère municipale 
jeune qui suit le projet. Plusieurs réunions de concertation sur le projet avec les 
coordinateurs locaux de MedCités ont été organisés pour avancer sur la mise 
en œuvre et le suivi d’exécution. 

Cependant, les comptes rendus des réunions du CM qui ont été organisées de-
puis les élections du CJM, confirment que la présence des membres dans ces 
réunions est limitée et occasionnée par la présentation de projets ou actions 
pour approbation.  Par exemple deux membres du CJM ont assisté à la session 
du 01.09.2022 qui prévoyait dans son ordre de jour de discuter du mode d’ex-
ploitation du coworking space et la maison des associations. Et le CM a validé 
une proposition pour la gestion de la maison des associations et les conditions 
pour les OSC locales pour y siéger. Cet espace est aussi réservé au conseil des 
jeunes. 

Le CJM travaille en interne sur ses projets qu’il soumet au CM sous forme de 
fiche projet et une fois validés, ils bénéficient soit de financement soit de l’ap-
pui humain et techniques de la municipalité pour les mettre en œuvre comme 
c’était le cas avec la campagne d’arborisation et d’aménagement d’espace 
vert.
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Néanmoins, les jeunes rencontrés lors du focus group plaident pour plus d’au-
tonomie notamment pour entreprendre leurs actions, plus de souplesse pour 
prendre contact avec les acteurs locaux et /ou régionaux afin de monter des 
partenariats ou organiser des actions. Ce qui doit être fait en passant par le 
maire/ la Commune vu les obligations des procédures administratives 



VI
CONCLUSIONS
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La présente section présente les conclusions de l’évaluation selon les 
différents critères d’appréciation et en se basant sur les résultats de 
l’analyse et des constatations. 

VI.1- Impact 

La création du conseil des jeunes a dynamisé la participation active des jeunes 
et leur implication dans les affaires locales tout au long du processus électoral 
et à travers des projets concrets. 

Le programme a assuré un renforcement des capacités des membres du conseil 
des jeunes fournissant ainsi des aptitudes à travailler en équipe pour identi-
fier des actions et des projets en matière de jeunesse. Les actions quick-win, 
le coworking space, l’organisation du salon de l’emploi, l’aménagement de la 
maison des associations, l’entretien d’espace verts, la plantation d’arbres, les 
campagnes de propreté, le nouvel arrondissement à Knais, les actions au profit 
de l’écoles primaires à Frada à Knais et autres, en témoignent.

La Municipalité, consciente du manque de participation des jeunes et notam-
ment ceux des localités périphériques, a été très engagée dans la mise en 
œuvre des trois projets et la mobilisation des forces vives pour mettre en place 
le CJM et appuyer son rôle consultatif.

VI.2- Efficacité  

La composition du conseil des jeunes montre son degré de représentativité 
des jeunes des localités et des organisations de la société civile. 

L’objectif principal de renforcer l’implication des jeunes et leur participation aux 
affaires locales a été atteint avec des effets positifs rassurants.

Le CJM (de février à septembre 2022) a réussi, grâce à l’appui de MedCités et 
à la volonté politique de la commune malgré certaines contraintes de contexte 
et de durée des projets, à atteindre ses objectifs en tant qu’organe de consul-
tation et parfois en tant que partenaire d’exécution. 

Les membres du CJM aspirent à être plus efficaces en espérant plus d’indé-
pendance financière et de pouvoir de décision mais aussi avec une mécompré-
hension du rôle consultatif du CJM.

VI.3- Durabilité  

Les fondements de la durabilité du projet se trouvent dans la volonté expri-
mée de la Commune et du CJM de continuer cette coopération fructueuse en 
termes de réalisation. 

La composition et le mode opératoire bien élaborés à travers des documents 
conjointement validés constituent un apport pour la durabilité des change-
ments créés. 

La période de mise en œuvre des activités des 3 projets et les coupures bien 
que courtes entre les 3 phases ont été managées par un suivi technique de la 
part de MedCités puisque la commune fait partie du réseau et bénéficie de son 
accompagnement technique.
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La gestion du Coworking space après le départ du coordinateur local a été en-
visagée dès la conception du projet et un protocole de fonctionnement et de 
gestion a été signé avec MedCités. Ce qui constitue un acquis considérable.

L’expérience d’un conseil de jeunes élus n’est pas encore ancrée dans son 
contexte local puisqu’il s’agit d’un pilote ; néanmoins il faudrait penser à la pro-
chaine élection du CJM pour que les habitants et les institutions s’approprient 
la pratique démocratique.

VI.4- Participation

L’instauration du CJM est un aboutissement d’un processus participatif entre 
les différents acteurs. La consolidation des acquis dépend en plus de l’engage-
ment de la commune, d’une participation active et consciente du CJM

La participation large des jeunes aux différentes activités y compris le ques-
tionnaire de diagnostic montre que la création du CJM a engendré un effet po-
sitif dans la dynamisation et l’implication de la jeunesse locale.

VI.5- Genre & Protection des droits de l’Homme

La présence de femme et de personnes porteuses d’handicap toutes élues au 
suffrage universel direct fait l’unanimité sur l’esprit d’inclusion instauré depuis 
les premiers travaux.

Il est certain que l’Intervention vise une inclusion meilleure des jeunes de fa-
çon générale, mais elle n’a pas, pour autant, prévu des activités exclusives aux 
jeunes femmes rurales ou aux femmes en situation fragile. Sachant que l’étude 
« SDV » a mis en exergue « une discrimination envers les femmes » dans l’es-
pace public et à l’accès à l’emploi dans la région, une perspective de les cibler 
dans le cadre des 3 projets n’a pas été envisagée. 

Aucune atteinte aux droits de l’Homme n’a été enregistrée lors de la mise en 
place des activités du projet selon les témoignages mais il n’a pas d’indica-
teurs dans ce sens. 

VI.6- Gouvernance 

Face à un règlement clair et détaillé, la pratique se retrouve plutôt dans le 
flou. La coordination entre le CJM et la Commune nécessite plus d’accompa-
gnement ainsi que l’implication directe de l’administration municipale. Cette 
dernière facilite et officialise la collaboration avec les autres institutions pu-
bliques locales.

Le mode de fonctionnement interne du CJM basé sur une organisation en com-
missions est rigide et ne permet pas d’impliquer tout le monde.

Les membres du CJM ne sont pas toutes et tous suffisamment informé de 
l’état d’avancement des projets d’où la fragilité du mode de partage d’informa-
tion en interne. 
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VI.7- Pertinence

L’examen de la « pertinence » n’était pas prévu dans les termes de référence. 
Mais, au vu que cet aspect a été évoqué et ressentie plusieurs fois à travers 
les données collectées, l’évaluatrice propose de mettre en valeur l’effort dé-
ployé sur ce point. 

La pertinence a été nettement présente dans la conception des 3 projets qui 
émanent de la réalité et proposent des solutions pour des besoins identi-
fiés et exprimés par les bénéficiaires ce qui a permis un engagement dans la 
réalisation et une appropriation des résultats.

L’intervention s’insère dans son contexte local et présente des complémen-
tarités avec celles d’autres bailleurs partenaires de la ville de Msaken.

Le suivi de l’exécution sur le terrain et le suivi-évaluation des indicateurs de 
performance durant la période d’implémentation ainsi que la présente évalua-
tion peuvent fournir des éléments pour d’autres projets de coopération 



VII
RECOMMANDA-
TIONS ET ENSEI-

GNEMENTS TIRES 
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VII.1- Recommandations

Les recommandations sont regroupées sous quatre axes, portant sur la col-
laboration et la coordination entre la commune de Msaken et le Conseil des 
Jeunes, l’amélioration de l’efficacité du travail du Conseil des Jeunes, la com-
munication externe et capitalisation, et la conception de nouveaux projets. 

  1- Collaboration et Coordination entre CJM et Commune

Le CM étant l’organe décisionnel, il importe de l’impliquer plus dans les ré-
flexions et les initiatives des jeunes. En fait, les commissions du CJM devront 
s’approcher plus des commissions du CM (et vice versa) afin de travailler en 
synergie sur des activités communes ou complémentaires. 

Il importe de travailler de façon participative sur la clarification des rôles et des 
responsabilités des différents acteurs internes et externes et le mode de coo-
pération adéquat. L’implication de l’administration municipales dans la phase 
de réflexion et de conception s’avère aussi de grande importance pour plus 
d’appropriation et de durabilité.

Cette réflexion collective peut être organisée dans le cadre d’un atelier sur les 
« acteurs », « l’analyse des risques » et « la planification stratégique » appuyé 
par MedCités.

Afin de surmonter les conflits internes et le poids des différends politiques, 
MedCités pourrait organiser des formations en communication interne et ges-
tion des conflits.

	 2-	L’amélioration	de	l’efficacité	du	travail	du	Conseil	des	Jeunes	

Les membres du CJM n’étant pas toujours disponibles, devront opter pour une 
organisation par projets pour mener leurs actions ; ce qui permettra d’intègrer 
les membres actifs et s’adapte à la disponibilité des jeunes. 

Ils doivent profiter du local réservé par la commune pour se rencontrer plus 
souvent et travailler ensemble avec des outils de planification et de suivi ri-
goureux. 

Le CJM devra mettre en place un système de partage de l’information entre 
tous les membres (briefings mensuel ou hebdomadaire sur les activités) et 
veiller à le respecter.

MedCités peut appuyer l’organisation d’un « team building » afin de permettre 
aux jeunes membres de s’approcher et de dépasser les tensions politiques, les 
considérations personnelles d’Ego et se concentrer sur leurs objectifs com-
muns.

Les membres du CJM ont aussi besoin d’un accompagnement/coaching sur la 
gestion des conflits et des formations sur la gestion de projets.  

 3- Communication externe & capitalisation

MedCités avec l’appui de l’ACCD qui finance des projets similaires pourra orga-
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niser d’autres rencontres de partage d’expériences avec d’autres projets simi-
laires et programmer des actions conjointes. 

Avec sa capacité de réseautage entre villes tunisiennes partenaires et autres 
villes de la Méditerranée, MedCités peut appuyer la création d’un réseau tuni-
sien/ maghrébin/ méditerranéen de conseils de jeunes municipaux/régionaux. 

La commune de Msaken, devra assurer un suivi des retombées du salon de 
l’emploi chaque 3 mois et mettre en valeur ces résultats à travers une com-
munication en ligne ce qui permettra d’attirer plus de sponsors et d’exposants 
pour la session de 2023 du salon de l’emploi.

 4- Conception du projet

MedCités devra pouvoir travailler sur une période plus longue qui permettra 
d’éviter des coupures entre les projets et prévoir dans la logique d’intervention 
un accompagnement d’autonomisation de la commune pour « le post-projet ». 
Ceci étant important pour les changements concrets que pour les formations.  

L’expérience « jeune » des élections du CJM nécessite un ancrage dans le 
contexte et dans l’esprit local des habitants et des institutions ; un accompa-
gnement pour la consolidation de l’expérience des élections du prochain CJM 
sera un atout pour pérenniser cette pratique démocratique.

Afin d’assurer plus d’inclusion et de représentativité, prévoir des activités d’in-
clusion des femmes fragiles et renforcer les chances des jeunes en général 
qui vivent dans les localités lointaines à participer plus activement dans les 
affaires locales en général et dans les prochaines élections en particulier. 

Les politiques de jeunesse et d’emploi (thématique vitale pour les jeunes à 
la recherche d’emploi) sont mises en place au niveau local à travers les ins-
titutions publiques compétentes. Il est recommandé d’établir des accords de 
coopération avec ces institutions et la commune afin d’élaborer un programme 
bien ficelé avec le CJM.

 Construire sur la base des acquis !!

Le coworking space représente des potentiels d’expansion, de spécialisation 
dans la création et l’accompagnement de start-ups de la ville, un incubateur/ 
pépinière pour des projets innovants dans la technologie et l’économie verte 
et bleue. Il sera intéressant de prévoir une coopération avec des institutions 
publiques régionales et locales de promotion de l’emploi et l’entrepreneuriat 
dans ce sens.

Investir dans le renforcement des capacités des jeunes dans l’entrepreneuriat 
et création de start-ups. Et explorer les possibilités de financement.
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VII.2- Leçons tirées

Les points à retenir suite à ses trois projets peuvent être synthétisés comme 
suit :

 L’Implication de la commune est fondamentale : maire, conseillers munici-
paux et administration.

 Le travail avec les jeunes bien que sensible il est enrichissant et débouche 
sur des initiatives innovantes.

 L’importance des actions concrètes et des réalisations tangibles pour les 
citoyens.

 La coordination locale des projets de coopération internationale assure un 
transfert de connaissance et favorise l’appropriation des résultats 

 Les sensibilités politiques ne doivent pas être un frein mais une source de 
compétition positive pour former des jeunes engagés dans la sphère poli-
tique et sociale 



ANNEXESS 
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ANNEXE A : LES TERMES DE RÉFÉRENCE DE L’ÉVALUATION

Modèle de Termes de référence pour les évaluations des programmes et pro-
jets financés par l’ACCD

Informations générales sur l’évaluation

Titre du programme / projet Renforcement du rôle des municipalités de 
Tunisie et du Maroc dans la promotion de l’em-
ployabilité et de l’entrepreneuriat des jeunes 
(« EMPLOIMed »), 2021-2022

Couverture géographique M’Saken (Tunisie)

Durée du programme / projet (de mm /aa à 
mm / aa)

05/2019 – 09/2022

Budget du programme / projet 130 000 EUR

Financement ACCD : 104 000 EUR

Budget de l’évaluation 4 950 EUR (TVA incluse)

Responsable de la gestion de l’évaluation Noé Viedma, Technicien de projets, MedCités

Titre de l’évaluation

Analyser comment la création et la consolidation du Conseil des Jeunes a 
contribué à la génération de projets et de politiques de jeunesse et aug-
menté la participation effective des jeunes aux actions de la municipalité 
à M’Saken (2019-2022).

1. Historique, justification et objectif de l’évaluation

Cette section doit décrire brièvement l’historique du programme ou du 
projet à évaluer. Elle doit présenter la pertinence de l’origine du projet / 
programme.

Il convient également de présenter ici la justification de la commande 
d’une étude d’évaluation du projet / programme en question, c’est-à-dire 
d’expliquer les raisons de la pertinence de la réalisation de l’évaluation et 
ce qui la motive en ce moment.

Expliquer clairement quelles décisions sont censées être éclairées par 
les résultats de l’évaluation. C’est-à-dire l’utilisation que l’on compte 
faire des résultats, des conclusions et des recommandations de l’éva-
luation. Il est également recommandé de détailler qui est censé le faire : 
quels sont les utilisateurs potentiels de l’évaluation.
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Historique :

La création et la consolidation du Conseil des Jeunes de M’Saken ont été ac-
complies, en partie, par la mise en œuvre de trois projets financés par l’ACCD.

Le premier projet, intitulé « Renforcement des capacités des acteurs locaux en 
faveur de l’inclusion des groupes vulnérables en Méditerranée », a été mis en 
œuvre entre le 01/05/2019 et le 31/03/2020 et disposait d’un budget total 
de 60 000 EUR. L’objectif du projet était de renforcer l’inclusion des groupes 
vulnérables dans les villes méditerranéennes en renforçant les capacités des 
gouvernements locaux au Liban, en Jordanie et en Tunisie pour la mise en œuvre 
d’actions visant à soutenir les groupes vulnérables (réfugiés et / ou jeunes) et à 
promouvoir la participation démocratique, la transparence et la bonne gouver-
nance municipale.

Dans le cas de la Tunisie, l’objectif spécifique était de renforcer l’inclusion et 
la participation démocratique des jeunes aux affaires locales par la mise en 
œuvre d’un processus participatif pour la future constitution du Conseil des 
Jeunes. Ce processus a consisté, d’une part, en une série de formations et 
d’ateliers adressés aux jeunes afin de les doter d’outils de dialogue politique. 
De l’autre, en l’organisation du Forum de la jeunesse de M’Saken, qui a permis 
d’analyser les besoins de la jeunesse locale et de lancer le processus de créa-
tion du Conseil des Jeunes, en fixant les objectifs et la structure générale et 
en établissant des commissions de travail qui ont ensuite défini le règlement 
électoral et intérieur de la nouvelle institution. Ce projet a également permis de 
définir et de mettre en place, de concert avec les jeunes et la municipalité, une 
série d’actions pilotes de proximité dans les quartiers.

Le second projet, intitulé « Renforcement du rôle des gouvernements locaux 
en Méditerranée en faveur de la bonne gouvernance et la cohésion sociale 
(REFGOLMED) », a été mis en œuvre entre le 01/06/2020 et le 30/05/2021 
et disposait d’un budget total de 125 000 euros. Dans le cas de la Tunisie, l’ob-
jectif du projet était de renforcer les capacités des municipalités tunisiennes 
à mettre en place des projets et des politiques de jeunesse et de participation 
citoyenne.

Ce projet a principalement abouti à la constitution du Conseil des Jeunes de 
M’Saken par le biais d’élections et à sa consolidation en tant qu’espace de 
concertation entre la municipalité et la jeunesse. Un plan d’action a également 
été défini, comprenant un diagnostic sur la jeunesse et des projets relatifs à la 
jeunesse à M’Saken. Fruit de ce diagnostic, le besoin de créer, pour les jeunes, 
des espaces d’accompagnement à l›employabilité et l’entrepreneuriat a été 
identifié et est devenu l’objectif principal du troisième projet expliqué ci-des-
sous.

Le projet « EMPLOIMed », intitulé « Renforcement du rôle des municipalités de 
Tunisie et du Maroc dans la promotion de l’employabilité et de l’entreprenariat 
des jeunes », a été mis en œuvre entre le 01/09/2021 et le 30/09/2022 et dis-
pose d’un budget de 130 000 EUR. Le projet a principalement abouti à la créa-
tion, avec la participation active des jeunes, d’un service d’accompagnement 
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et de promotion de l’employabilité et de l’entrepreneuriat, comprenant des ac-
tivités de soutien, d’orientation et de formation. Dans le cas de M’Saken, ce 
service est doté d’une structure de co-working appelé « M’corner ». Le projet 
a proposé une série de formations en compétences non techniques, une for-
mation technique de plus de 100 heures en marketing numérique et concep-
tion graphique, identifié comme l’un des secteurs créant le plus d’emplois à 
M’Saken, et l’organisation d’un salon de l’emploi qui a réuni des entreprises et 
des employeurs de la région et des jeunes demandeurs d’emploi.

Au cours de ces trois interventions, MedCités a travaillé à promouvoir l’impli-
cation de la jeunesse dans les politiques locales et à améliorer leur situation 
socio-économique.

Les cadres logiques de ces trois projets sont précisés en Annexe 1 du présent 
document.

Justification :

L’objectif final de la commande de cette étude est d’évaluer de manière partici-
pative et qualitative la participation des jeunes de M’Saken aux affaires locales 
suite à la création du Conseil des Jeunes et à son interlocution avec la munici-
palité de M’Saken.

Il convient de réaliser cette étude en ce moment, puisque la création et la 
consolidation du Conseil des Jeunes de M’Saken ont été accomplies, en partie, 
grâce à la mise en œuvre de trois projets financés par l’ACCD pour promouvoir 
la mise en place de politiques de jeunesse à M’Saken. Il s’agit donc d’une éva-
luation finale. L’évaluation est mise en œuvre par MedCités en étroite colla-
boration avec la municipalité de M’Saken et la participation des bénéficiaires 
directs des projets.

L’analyse et le processus d’évaluation proposés se basent sur l’Approche axée 
sur le genre et fondée sur les droits de l’homme (AGetFDH), afin de s’assurer la 
collecte de preuves des effets des interventions sur les relations de genre et 
la situation des droits de l’homme, notamment des droits des femmes, avant 
et après leur mise en œuvre, ainsi que pour établir un système d’évaluation 
clair, transparent et participatif pour promouvoir la responsabilisation auprès 
des groupes cibles impliqués dans l’intervention et leur participation active 
dans le processus d’évaluation.

Objectif :

Les résultats, les conclusions et les recommandations de l’évaluation de-
vraient permettre d’améliorer les capacités de la municipalité dans la gestion 
des actions et des projets de jeunesse, principalement par sa collaboration 
avec le Conseil des Jeunes.

Les résultats de l’évaluation devraient éclairer le processus décisionnel de la 
municipalité en ce qui concerne la création et la gestion des politiques et / ou 
des actions en matière de jeunesse. Notamment, ceux portant sur la continuité 
ou l’extension de l’intervention et sur la manière de déployer les activités, ainsi 
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que sur l’amélioration des relations avec les acteurs impliqués (par exemple, le 
Conseil des Jeunes).

Plus généralement, les résultats devraient mettre en lumière les éléments de 
réussite, les enseignements tirés, les conditions nécessaires et les éléments 
de transfert potentiels pour les autres membres de MedCités dans la gestion 
des actions, des projets et des politiques de jeunesse.

Les utilisateurs potentiels ou les parties prenantes de l’évaluation sont tout 
d’abord les utilisateurs finaux, les jeunes de M’Saken, par le biais du Conseil des 
Jeunes de M’Saken. En parallèle, également la municipalité, puisque les projets 
décrits ci-dessus ont toujours eu pour objectif final de renforcer les capacités 
des autorités locales en matière de gestion des politiques de jeunesse. Deu-
xièmement, le secrétariat de MedCités dans l’amélioration de la gestion des 
projets de coopération internationale. Troisièmement, l’ACCD afin d’améliorer 
l’impact des projets financés par ses fonds. Enfin, les membres de MedCités 
par le transfert des résultats de ladite évaluation.

2. Portée de l’évaluation

Dans cette section, il convient d’expliquer la portée de l’évaluation, en 
précisant :

- L’objet de l’évaluation : le point central de l’évaluation.

- La période, la phase du projet, la zone géographique et thématique et les 
principaux sujets à couvrir par l’évaluation.

L’objectif de l’évaluation est d’analyser comment la création et la consolidation 
du Conseil des Jeunes a contribué à la génération d’actions, de projets et de 
politiques de jeunesse et augmenté la participation effective des jeunes aux 
actions de la municipalité de M’Saken entre 2019 et 2022.

Un type d’évaluation externe et finale avec un système clair, transparent et 
participatif est proposé. Au niveau du contenu, une évaluation de l’impact et 
des résultats est notamment proposée.

L’évaluation porte sur les actions mises en œuvre à M’Saken à travers les 3 pro-
jets mentionnés dans la section précédente, de mai 2019 à septembre 2022. 
Cette étude ne vise pas à évaluer la totalité des actions des trois projets, mais 
plutôt le processus de création, le fonctionnement et le rôle du Conseil des 
Jeunes en tant qu’organe consultatif et l’impact que ce processus a eu sur la 
participation effective des jeunes aux affaires locales.

Le sujet de l’évaluation est le renforcement ou le développement des capaci-
tés de la municipalité de M’Saken en matière de politiques de jeunesse.

Les principaux thèmes à aborder dans le cadre de l’évaluation sont les suivants:

 Création et consolidation du Conseil des Jeunes de M’Saken



52

CONSEIL
DES JEUNES
DE MSAKEN

EVALUATION
FINALE DE
PERFORMANCE

 Mécanismes de coopération entre la municipalité et le Conseil des Jeunes

 Identification et mise en œuvre d’actions et de projets de jeunesse promus 
par la municipalité en collaboration avec le Conseil des Jeunes

 Implication du Conseil des Jeunes dans d’autres actions municipales

 Effets positifs de la création du Conseil des Jeunes sur la jeunesse de 
M’Saken

 Performance du Conseil des Jeunes en tant qu’organe consultatif et repré-
sentatif de la jeunesse

3. Critères et questions d’évaluation

Cette section doit énumérer le ou les critères qui guideront l’évaluation et 
les questions auxquelles l’évaluation est censée apporter des réponses. 
Les critères et les questions d’évaluation doivent être cohérents avec 
le but d’utilisabilité et les objectifs de l’évaluation. En même temps, les 
critères et les questions doivent être reliés.

Les critères d’évaluation du contenu sur la base desquels l’analyse sera guidée 
sont principalement l’impact et les résultats. Cependant, l’évaluation doit éga-
lement répondre à d’autres aspects du projet liés à la participation du groupe 
destinataire, les jeunes, à la durabilité du Conseil des Jeunes et à sa contribu-
tion à la réalisation de l’égalité des genres et à la promotion / protection des 
droits de l’homme

Premièrement, il est censé analyser l’impact de la création et de la consolida-
tion du Conseil des Jeunes sur les politiques de jeunesse de la municipalité.

Deuxièmement, il est censé analyser les performances du Conseil des Jeunes 
en tant qu’organe consultatif et représentatif de la jeunesse.

Troisièmement, il est censé analyser la participation effective des jeunes aux 
différentes étapes des trois projets et aux différents espaces de décision.

Quatrièmement, il est censé analyser la durabilité du Conseil des Jeunes et de 
ses actions en tant qu’organe représentatif de la jeunesse.

Enfin, il est censé analyser la contribution de la création et de la consolidation 
du Conseil des Jeunes à la réalisation de l’égalité des genres et à la protection 
/ promotion des droits de l’homme.

Les questions auxquelles cette évaluation est censée répondre sont présen-
tées ci-dessous :

Impact : 

 La création du Conseil des Jeunes a-t-elle donné lieu à des actions et / ou 
des projets en matière de jeunesse ? Quels changements ont été réalisés ? La 
création du Conseil des Jeunes a-t-elle eu un effet positif sur la jeunesse de 
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M’Saken ?

 La création du Conseil des Jeunes a-t-elle conduit la municipalité à impliquer 
les jeunes dans d’autres actions municipales et / ou à mettre en place d’autres 
projets / actions ? Comment cette collaboration peut-elle être améliorée ?

Résultat : 

 Le Conseil des Jeunes a-t-il atteint ses objectifs initiaux / fondamentaux en 
tant qu’organe consultatif et représentatif de la jeunesse ? Comment peut-on 
améliorer ses performances ?

Participation :

 La participation active et consciente des détenteurs de droits et des 
groupes cibles impliqués dans l’intervention a-t-elle été encouragée dans les 
différentes étapes des trois projets et les différents espaces de décision ?

Durabilité :

 Les avantages identifiés seront-ils maintenus dans le temps ? La structure 
du Conseil des Jeunes est-elle viable ? Quelles améliorations pourraient être 
apportées pour assurer sa durabilité ?

AGetFDH

 La création et la consolidation du Conseil des Jeunes ont-elles contribué à 
la réalisation de l’égalité des genres et à la protection / promotion des droits de 
l’homme ?

4. Approche méthodologique qui guidera l’évaluation

Cette section doit présenter l’approche générale qui guidera l’évaluation.

En outre, elle est censée expliquer comment l’intégration de l’Approche 
stratégique axée sur le genre et fondée sur les droits de l’homme (ci-
après dénommée AGetFDH) sera concrétisée dans l’évaluation, d’une 
manière cohérente avec les buts et les objectifs de l’évaluation déjà 
énoncés.

L’approche méthodologique générale qui guidera cette évaluation doit être in-
clusive et participative et inclure les principaux acteurs et bénéficiaires des 
projets. C’est-à-dire, notamment la municipalité, le Conseil des Jeunes et les 
différents groupes qui font partie des différentes phases du projet.

Comme susmentionné, l’objet de l’évaluation, la création et la consolidation du 
Conseil des Jeunes, est partiellement développé à travers la mise en œuvre 
de trois projets qui, en fait, constituent trois phases d’un même processus : 
constitution, création et consolidation du Conseil des Jeunes.
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Dans chacune de ces phases, il est important d’évaluer la participation des dif-
férents acteurs / groupes cibles du projet.

Pendant la phase de constitution, il est important d’analyser la relation entre 
la municipalité et les différentes associations et organisations de jeunesse. 
Il est également intéressant d’évaluer la portée territoriale du projet, dans un 
contexte d’annexion de nouveaux territoires par la municipalité de M’Saken qui 
a eu lieu en Tunisie à partir de 2017 et sa représentativité dans le processus de 
constitution et de création du Conseil.

Pendant la phase de création, il est important d’analyser la participation active 
et effective des jeunes ; la relation des associations de jeunesse représentées 
avec la municipalité ; le processus électoral mis en place ; le processus de dé-
finition du règlement intérieur ; et dans ce cadre, les éléments constitutifs qui 
favorisent la durabilité du Conseil. 

Enfin, pendant la phase de consolidation, il est important d’analyser le rôle et 
la participation du Conseil des Jeunes dans la conception, la planification et la 
mise en œuvre de l’espace co-working à M’Saken. En particulier, les membres 
qui ont eu un rôle prépondérant et leurs contributions dans les différents es-
paces de décision.

Il est également important de tenir compte du contexte local, régional et na-
tional en matière de politiques de jeunesse. À cet égard, un guide sur les po-
litiques locales de jeunesse en Tunisie, développé dans le cadre du deuxième 
projet et disponible dans la section suivante, est mis à la disposition de l’équipe 
d’évaluation. Enfin, cette évaluation doit prendre en compte le contexte dans 
lequel ce processus a été lancé et ne pas négliger l’éventuel impact de la Covid 
19 et de la situation politique actuelle en Tunisie, suite à l’action du Président 
le 25 juillet 2021.

Une telle approche est censée expliquer comment l’intégration de l’AGetFDH 
sera concrétisée dans l’évaluation, d’une manière cohérente avec les buts et 
les objectifs énoncés de l’évaluation. Il incombe à l’équipe d’évaluation d’inté-
grer l’AGetFDH par le biais des critères, des questions d’évaluation, des per-
sonnes à impliquer et des indicateurs pour chacune des questions prévues, de 
manière à garantir la collecte de preuves des effets des interventions sur les 
relations de genre et la situation des droits de l’homme, notamment des droits 
des femmes, avant et après leur mise en œuvre. En ce sens, l’analyse doit tenir 
compte de la participation des femmes et des groupes vulnérables, tels que 
les personnes présentant une diversité fonctionnelle, dans les différentes 
phases mentionnées ci-dessus.
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5. Sources d’information disponibles pour l’évaluation et orientations 
méthodologiques

Dans cette section, il convient de préciser que les propositions d'évalua-
tion soumises par l'équipe d'évaluation doivent détailler la méthodologie 
proposée pour répondre aux questions de l'évaluation.

Afin de permettre à l'équipe d'évaluation d'ajuster sa proposition métho-
dologique au contexte de l'évaluation et à la disponibilité de l'information, 
il est nécessaire d'inclure ici une liste des sources d'information, à la fois 
les documents de référence disponibles utiles à l'évaluation et les éven-
tuels acteurs concernés, en précisant la manière dont ils peuvent être 
impliqués dans l'évaluation.

Les propositions soumises par l'équipe d'évaluation doivent détailler la 
méthodologie proposée pour répondre aux questions de l'évaluation.

Vous trouverez ci-dessous une liste des sources d'information en ligne 
disponibles sur la mise en œuvre des 3 projets et la stratégie de dévelop-
pement durable de M'Saken 2030.

« Participation de la jeunesse à M’Saken : de la théorie à la pratique », 
2021. http://medurbantools.com/fr/portfolio_page/participation-de-la-
jeunesse-a-msaken-de-la-theorie-a-la-pratique/

« Politiques locales de jeunesse en Tunisie : outils, expériences, recom-
mandations », 2021. http://medurbantools.com/fr/portfolio_page/poli-
tiques-locales-jeunesse/

« Manuel pratique : création et animation d’un organe de participation des 
jeunes au niveau municipal en Tunisie », 2019. http://medurbantools.com/
fr/portfolio_page/participation-jeunes-tunisie/

« Élections du Conseil des Jeunes de M'Saken » (vidéo), 2021. https://
www.youtube.com/watch?v=T-4Fgbsez3U

« Stratégie de Développement durable de la ville de M’Saken 2030 », 
2021. https://medcities.org/wp-content/uploads/2021/06/Strategie-
de-Developpement-Durable-de-la-Ville-de-Msaken.pdf

De même, toute la documentation générée par la mise en œuvre des 3 pro-
jets, ainsi que d'autres documents stratégiques du Conseil des Jeunes, 
tels que son règlement intérieur et électoral (en arabe), seront mis à la 
disposition de l'équipe d'évaluation.

Le responsable de la gestion de l'évaluation au sein de MedCités sera à la 
disposition de l'équipe d'évaluation et, si nécessaire, contactera les ac-
teurs impliqués (Municipalité de M'Saken, Conseil des Jeunes, coordina-
teurs locaux des projets) pour résoudre tout doute ou question.
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6. Sources d’information disponibles pour l’évaluation et orientations 
méthodologiques

Dans cette section, il faut détailler le calendrier d’exécution de l’éva-
luation et le budget, en expliquant le soutien logistique qui pourrait être 
nécessaire pour mener à bien les activités prévues. Il est important de 
détailler toutes ces informations afin que les personnes se postulant 
comme évaluateurs puissent également faire une proposition détaillée et 
ajustée à la réalité de l’intervention et du contexte.

Le calendrier d’exécution de l’évaluation est le suivant :

Phase d’analyse documentaire (01/10/2022 - 14/10/2022).

- Activités :

o Analyse du contexte des politiques de jeunesse en Tunisie.

o Analyse des résultats des projets de l’ACCD mis en œuvre entre 2019 
et 2022.

- Ressources : voir la section précédente.

Phase d’analyse des informations sur le terrain (quantitatives/quali-
tatives) - 15/10/2022 - 30/11/2022

L’équipe d’évaluation doit proposer une méthodologie d’évaluation in-
clusive et participative sur l’analyse des informations sur le terrain, tant 
quantitatives que qualitatives. Voici quelques exemples de méthodolo-
gies et d’outils :

 Réunion générale des parties prenantes
 Groupes de discussion
 Entretiens
 Enquêtes sur le terrain
 Enquêtes en ligne
 Outil de classement des priorités
 Arbre des problèmes/solutions
 Outil d’analyse des parties prenantes
 Analyse SWOT
 Outils d’analyse des conflits

Phase de présentation des résultats préliminaires, commentaires et 
rapport final (01/12/22 - 31/12/2022)

- Activités :

 15/12/2022 Séminaire en ligne pour présenter les résultats prélimi-
naires aux parties prenantes en français (ACCD, MedCités, Conseil muni-
cipal de M’Saken, Conseil des Jeunes).
 15-31/12/22 Soumission des commentaires des parties prenantes sur 

le rapport préliminaire final.
 31/12/2022 Livraison et présentation du rapport final.
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Le budget total pour la mise en œuvre de l’évaluation est de 4 950 euros 
(TVA incluse).

Le responsable de la gestion de l’évaluation au sein de MedCités sera à la 
disposition de l’équipe d’évaluation pour tout soutien logistique néces-
saire au développement des activités prévues. Le budget total pour la 
mise en œuvre de l’évaluation est de 4 950 euros (TVA incluse).

Le responsable de la gestion de l’évaluation au sein de MedCités sera à la 
disposition de l’équipe d’évaluation pour tout soutien logistique néces-
saire au développement des activités prévues. 

7. Profil de l’équipe d’évaluation (qualifications et compétences néces-
saires)

Dans cette section, il convient de détailler les aspects techniques et les 
compétences (connaissances et expérience) à remplir et à accréditer par 
l’équipe d’évaluation.

Les compétences requises au sein de l’équipe d’évaluation sont les sui-
vantes :

- Plus de 7 ans d’expérience dans l’évaluation de projets de coopération 
internationale

- Expérience préalable dans l’évaluation de projets de coopération inter-
nationale en Tunisie

- Bonne maîtrise du français et de l’arabe

Une expérience préalable dans l’évaluation de projets financés par l’ACCD 
et la maîtrise du catalan seraient un atout.
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8. Gestion du processus d'évaluation

Avec le soutien de MedCités dans les parties nécessaires
 l’expert sera chargé de :
- Réaliser l’examen de la documentation mentionnée à la section 5
- Effectuer la mise en œuvre des outils d’évaluation qualitative proposés 
(par exemple entretiens, enquêtes,  etc.)
- Dresser le rapport d’évaluation préliminaire et final
- Soumettre le rapport d’évaluation préliminaire et final à MedCités et à 
l’ACCD
 L’équipe de MedCités sera chargée de :
- Effectuer un suivi au début et à la fin de chaque phase du processus 
d’évaluation
- Mettre à la disposition de l’expert toute la documentation relative aux 
projets
- Résoudre les doutes qui peuvent survenir au cours du processus de la 
part de l’équipe d’évaluation
- Partager les résultats de l’évaluation avec l’ACCD et identifier les amé-
liorations à mettre en œuvre

9. Produits attendus

Cette section doit préciser la liste des produits dérivés de l’évaluation, 
leurs caractéristiques et les délais de livraison. Les TdR doivent égale-
ment préciser les formats attendus de ces produits.
L’équipe d’évaluation est censée fournir les produits / produits livrables 
suivants dans les délais fixés :
1) Préparation de l’ordre du jour, du registre d’inscription et des autres 
documents nécessaires à l’organisation du séminaire de présentation 
des résultats, des conclusions et des recommandations de l’évaluation, 
en FR. 01/12/2022
2) Présentation préliminaire des résultats, des conclusions et des re-
commandations de l’évaluation, en FR. 15/12/2022
3) Rapport d’évaluation préliminaire, suivant le schéma recommandé à 
l’annexe 2, en FR. 15/12/2022
4) Rapport d’évaluation final, suivant le schéma recommandé en annexe 
et incluant les commentaires des principales parties prenantes, en FR. 
31/12/2022
5) Préparation d’un article en EN et FR à publier sur le site Web de Med-
Cités avec les principaux résultats, conclusions et recommandations de 
l’évaluation. 31/12/2022
6) Présentation finale des résultats, des conclusions et des recomman-
dations de l’évaluation, en FR. 31/12/2022
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10. Plan de diffusion et responsabilités pour le partage et l’utilisation 
des résultats

Dans cette section, il faut décrire les activités de communication néces-
saires à la diffusion des résultats de l'évaluation et préciser les respon-
sabilités en matière de partage et d'utilisation des résultats.
Les activités de communication nécessaires à la diffusion des résultats 
de l'évaluation sont les suivantes :
- Préparation d'un article en EN et FR à publier sur le site Web de MedCi-
tés avec les principaux résultats, conclusions et recommandations de 
l'évaluation et diffusion via la newsletter, avec plus de 1 000 utilisateurs 
enregistrés et les réseaux sociaux, avec plus de 3 000 adeptes
- Préparation de la présentation des résultats, des conclusions et des 
recommandations de l'évaluation en FR (voir les produits attendus dans 
la section précédente), qui sera exposée aux 67 villes membres de Med-
Cités lors de l'Assemblée générale et pendant la réunion de coordination 
de l'équipe MedCités, pour l'amélioration intégrale de la gestion des pro-
jets

Les responsabilités en matière de partage des résultats sont les sui-
vantes :
- MedCités. Responsable de l'article Web en EN et FR et de la présenta-
tion en FR par les canaux mentionnés précédemment
- La municipalité et le Conseil des Jeunes de M'Saken. Responsables de 
la diffusion de l'article Web en FR et de sa présentation en FR via leurs 
canaux de communication officiels

Les responsabilités en matière d'utilisation des résultats sont les sui-
vantes:
- MedCités. Incorporer toute recommandation concernant la gestion de 
projets transversaux dans son propre cadre de gestion intégrale de pro-
jets internationaux
- La municipalité et le Conseil des Jeunes de M'Saken. Incorporer toute 
recommandation visant à améliorer la gestion et la promotion du Conseil 
des Jeunes dans son plan d'action annuel de l'organisation
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11. Processus de sélection de l'évaluateur ou équipe d'évaluation et at-
tentes concernant la proposition d'évaluation

Cette section doit préciser les étapes qui constitueront le processus de 
sélection des propositions d’évaluation et les critères sur la base des-
quels l’équipe d’évaluation sera sélectionnée.

La date limite de soumission des propositions des équipes d’évaluation 
est le 25 septembre 2022.

Le processus de sélection aura lieu entre le 26 et le 30 septembre 2022.

Les critères sur la base desquels l’équipe d’évaluation sera sélectionnée 
sont les suivants :

- Proposition méthodologique (80 points)

- Plus de 7 ans d’expérience dans l’évaluation de projets de coopéra-
tion internationale (5 points)

- Expérience préalable dans l’évaluation de projets de coopération in-
ternationale en Tunisie

(5 points)

- Maîtrise du français (5 points) et de l’arabe (5 points)
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ANNEXE B : LISTE DES ENTRETIENS

Nom et prénom rôle Mode et date 
des entretiens

Equipe

Karim ElOuardani Responsable de projets de 
Medcités en Tunisie

Virtuel
18.11.22 à 9h 

Konstantia Niko-
poulou

Project Officer – MedCities Virtuel 
18.11.22 à 10h

Noé Viedma 
Alonso

Project Officer - MedCities Virtuel 
25.11.22 à 10h

Wale Saadaoui Coordinateur local respon-
sable de la mise en place et 
gestion du coworking space

Virtuel 
23.11.22 à 12h00

Asma Aoun Coordinatrice du projet de 
consolidation du CJ

Virtuel 
06.12.2022 11h00

Membres 
Conseil 

Municipal

Mohamed Alaya Ancien maire Virtuel 
21.11.22 à 15h

Faker Youssef Maire actuel Virtuel 
22.11.22 à 10h00

Nada Zantour Adjointe au maire Virtuel 
20.11.22 à 14h30

Sonia ben ab-
dallah

Présidente de la commis-
sion femme, famille et 
jeunesse 

Virtuel
24.11.22 à16h00

Autres 
Parte-
naires 

Ichraf Jarray Hive 12 Virtuel 
07.12.2022 10h30

Sahbi Abbes Jeune Chambre
Internationale Msaken

Par téléphone
19.12.2022 

Rim Saidi Association Oxygène
Messadine

Par téléphone
19.12.2022
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ANNEXE C : LISTE DES DOCUMENTS ET BIBLIOGRAPHIE CONSULTÉS

Etudes & Rapports

« Conseils de jeunes et participation : étude auprès des collectivités et jeunes 
engagés », Ingrid TUCCI, Isabelle RICOTILLET, Thierry BERTHET et Sylvain BAUS-
SON, INJEP notes et études, 2021.

« Etat des lieux des institutions publiques de jeunesse en Tunisie », Moez el Elj, 
observatoire National de la Jeunesse et UNICEF, juin 2015

Etude empirique (en arabe) du projet d’appui électoral du Programme des Na-
tions Unies en Tunisie (PNUD) sur «Les jeunes et la participation électorale en 
Tunisie : la dualité de l’engagement et de l’abstention dans la participation des 
jeunes tunisiens aux élections».

« Etude sur la participation politique des jeunes aux élections 2019 », Moha-
med Jouili, PNUD 2019

“ Les jeunes des Pays Arabes : Promouvoir les opportunités et la participation “ 
Article Banque mondiale, Conférence Marseille, 28-30 avril 2010.

« Manuel pratique : création et animation d’un organe de participation des 
jeunes au niveau municipal en Tunisie », 2019. http://medurbantools.com/fr/
portfolio_page/participation-jeunes-tunisie/

« Participation de la jeunesse à M’Saken : de la théorie à la pratique », 2021. 
http://medurbantools.com/fr/portfolio_page/participation-de-la-jeunesse-a-
msaken-de-la-theorie-a-la-pratique/

« Politiques locales de jeunesse en Tunisie : outils, expériences, recomman-
dations », 2021. http://medurbantools.com/fr/portfolio_page/politiques-lo-
cales-jeunesse/

« Rapport d’analyse de l’enquête nationale auprès des jeunes en Tunisie/ vo-
let participation civique et politique », Octobre 2021 ; ONJ et Fond des Nations 
Unis pour la Population UNFPA 

« Stratégie De Développement Durable De La Ville De M’saken 2030 », GIZ 
2018

« Surmonter les obstacles à l’inclusion des jeunes », Banque mondiale, 2014.  

Liens & pages web consultés :

« Élections du Conseil des Jeunes de M›Saken » (vidéo), 2021. https://www.
youtube.com/watch?v=T-4Fgbsez3U

https://www.findevgateway.org/fr/interview/2018/04/lautonomisa-
tion-des-jeunes-entrepreneurs-en-tunisie
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https://www.wikigender.org/fr/wiki/jeunes-femmes-et-participation-poli-
tique-en-tunisie-mobilisation-informelle-et-participation-institutionnelle-bali-
sant-la-voie-pour-des-actions-futures/

http://www.col lectiviteslocales.gov.tn/fr/2022/11/02/les-resul -
t at s - d e fi n i t i fs - d e - l eva l u at i o n - d e s - p e r fo r m a n c e s - d e s - m u n i c i p a-
lites-au-titre-de-lannee-2021/

http://www.commune-msaken.gov.tn/evaluation.html

ANNEXE D : GUIDE DE COLLECTE DES DONNÉES : 
ENTRETIENS ; QUESTIONNAIRE ; FOCUS GROUP  

Instruments de collecte de données 

 A- Guide d’entretiens

Chaque entretien commencera par une question tirée de la littérature sur l’en-
quête appréciative, conçue pour mettre les répondants à l’aise et leur donner 
un espace pour parler de leur plus grande réalisation/accomplissement en tant 
qu’acteur principal dans la mise en œuvre du Conseil des jeunes.

Les entretiens se poursuivront avec des questions dérivées de chaque ques-
tion d’évaluation qui se rapporte à leur rôle. L’évaluatrice aura la latitude d’abor-
der des sujets autres que ceux définis dans les guides d’entretien, si au fur et 
à mesure il y a besoin d’approfondissement. 

Vue les similarités entre les groupes/cibles à interviewer, l’évaluatrice procéde-
ra à quelques changements du guide suivant selon la personne interrogée tout 
en veillant à couvrir chaque sujet en fonction du rôle de chacun. L’ordre des 
questions ira du plus général au plus spécifique et, le cas échéant, du moins 
sensible au plus s-ensible, afin de profiter du temps pour établir le contact et 
gagner la confiance des personnes interrogées.

  1) Equipe du projet 

1/ Pouvez-vous vous présenter (votre nom et titre/qualité) ? Comment avez-
vous été impliqué ou avez-vous eu connaissance de l’activité du conseil des 
jeunes de Msaken de MedCities ? si c’est le cas, depuis combien de temps ?  
(Approfondir : la participation aux 3 phases du projet ?)

2/ Pourriez-vous me dire quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier 
dans le cadre de votre travail avec le CJM ?

3/ comment le projet « La création et la consolidation du Conseil de la jeunesse 
de M’Saken » a été conçu ? est-ce qu’il y a eu une étude préalable du terrain 
(base line)
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4/ Comment votre institution travaille-t-elle d’habitude avec la municipalité de 
Msaken ? Cela a-t-il changé depuis que vous avez commencé à coopérer avec 
le CJM ? 

5/ Est-ce que vous avez une idée sur l’objectif global du projet « La création 
et la consolidation du Conseil de la jeunesse de M’Saken » ? Si oui, est-ce que 
vous croyez que le projet a atteint ses objectifs ? (Si oui votre appréciation : 
pas du tout/moyennement/pleinement)

6/ À votre avis, dans quelle mesure le travail de CJM est-il participatif ? est ce 
qu’il inclut un large public de jeunes ? (Approfondir : Est-ce que cela a changé/
évolué avec le temps, et si oui, comment?)

7/ Sur le plan qualitatif, quel est l’apport du CJM dans dynamisation de la parti-
cipation des jeunes aux affaires locales d’après vous ?

8/ Est-ce que vous croyez que le CJM a contribué à résoudre des problèmes 
des jeunes dans les différents imadas de Msake ? Si oui, comment ?

9/ Selon votre expérience avec le CJM, avez-vous senti un effort pour intégrer 
les femmes, les jeunes ou d’autres groupes marginalisés dans les affaires lo-
cales ? Si oui, Comment s’est concrétisée cette intégration ? (Approfondir : est 
ce qu’il y a eu un changement dans le comportement des femmes, personnes à 
handicaps, migrants et la promotion des droits de l’homme)

10/ D’après vous, est-ce que toutes les activités ont été menées dans le cadre 
du respect/protection des droits de l’Homme ?

11/ Est ce que vous ou des membres de votre équipe ont participé à des for-
mations/ateliers organisés par le projet pour la création et la consolidation du 
CJM? (si non, on passe à la question 10) Si oui : Comment évaluez-vous les for-
mations reçues de point de vue participation de large public de jeunes de la 
communauté et en terme des attentes de jeunes? Pouvez-vous nous donner 
des exemples ? 

12/ Selon vous, quelle est la probabilité de durabilité des changements que le 
CJM a pu soutenir ? (approfondir: le rôle consultatif au sein du conseil munici-
pal, la création du co-working space, l’utilisation de l’espace créé ?]

13/ En termes de politiques de jeunes, est-ce qu’il y a d’autres partenaires de 
la coopération internationale qui vous assistent ? Si oui, lesquels ? quand ? et 
comment ce soutien se compare-t-il à la coopération avec MedCities ?

14/ Quelles leçons avez-vous tirées du CJM? (Ce qui est bien et ce qui moins 
bien)

15/ Que feriez-vous différemment, si vous deviez concevoir le prochain pro-
gramme d’appui à la participation des jeunes aux affaires locales ? 

  2) Municipalité et conseillers municipaux 

1/ Pouvez-vous vous présenter (votre nom et titre/qualité) ? Comment avez-
vous été impliqué ou avez-vous eu connaissance de l’activité du conseil des 
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jeunes de Msaken de MedCities ? si c’est le cas, depuis combien de temps ?  
(Approfondir : la participation aux 3 phases du projet ?)

2/ Pourriez-vous me dire quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier 
dans le cadre de votre travail avec le CJM ?

3/ À votre avis, dans quelle mesure le travail de CJM s’est-il aligné sur les stra-
tégies de votre organisation ? 

4/ Est-ce que vous avez une idée sur l’objectif global du projet « La création 
et la consolidation du Conseil de la jeunesse de M’Saken » ? Si oui, est-ce que 
vous croyez que le projet a atteint ses objectifs ? (Si oui votre appréciation : 
pas du tout/moyennement/pleinement)

5/ À votre avis, dans quelle mesure le travail de CJM est-il participatif ? est ce 
qu’il inclut un large public de jeunes ? (Approfondir : Est-ce que cela a changé/
évolué avec le temps, et si oui, comment?)

6/ Sur le plan qualitatif, quel est l’apport du CJM dans dynamisation de la parti-
cipation des jeunes aux affaires locales d’après vous ?

7/ Est-ce que vous croyez que le CJM a contribué à résoudre des problèmes 
des jeunes dans les différents imadas de Msake ? Si oui, comment ?

8/ Selon votre expérience avec le CJM, avez-vous senti un effort pour intégrer 
les femmes, les jeunes ou d’autres groupes marginalisés dans les affaires lo-
cales ? Si oui, Comment s’est concrétisée cette intégration ? (Approfondir : est 
ce qu’il y a eu un changement dans le comportement des femmes, personnes à 
handicaps, migrants et la promotion des droits de l’homme)

9/ D’après vous, est-ce que toutes les activités ont été menées dans le cadre 
du respect/protection des droits de l’Homme ?

10/ Est ce que vous ou des membres de votre équipe ont participé à des for-
mations/ateliers organisés par le projet pour la création et la consolidation du 
CJM? (si non, on passe à la question 10) Si oui : Comment évaluez-vous les for-
mations reçues de point de vue participation de large public de jeunes de la 
communauté et en terme des attentes de jeunes? Pouvez-vous nous donner 
des exemples ? 

11/ Selon vous, quelle est la probabilité de durabilité des changements que le 
CJM a pu soutenir ? (approfondir: le rôle consultatif au sein du conseil munici-
pal, la création du co-working space, l’utilisation de l’espace créé ?]

12/ En termes de politiques de jeunes, est-ce qu’il y a d’autres partenaires de 
la coopération internationale qui vous assistent ? Si oui, lesquels ? quand ? et 
comment ce soutien se compare-t-il à la coopération avec MedCities ?

13/ Quelles leçons avez-vous tirées du CJM? (Ce qui est bien et ce qui moins 
bien)

14/ Que feriez-vous différemment, si vous devriez concevoir le prochain pro-
gramme d’appui à la participation des jeunes aux affaires locales ? 
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  3) Partenaires institutionnels 

1/ Pouvez-vous vous présenter (votre nom et titre/qualité) ? Comment avez-
vous été impliqué ou avez-vous eu connaissance de l’activité du conseil des 
jeunes de Msaken de MedCities ? si c’est le cas, depuis combien de temps ?  
(Approfondir : la participation aux 3 phases du projet ?)

2/ Pourriez-vous me dire quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier 
dans le cadre de votre travail avec le CJM ?

3/ À votre avis, dans quelle mesure le travail de CJM s’est-il aligné sur les stra-
tégies de votre organisation ? 

4/ Comment votre institution travaille-t-elle d’habitude avec la municipalité de 
Msaken ? Cela a-t-il changé depuis que vous avez commencé à coopérer avec 
le CJM ? 

5/ Est-ce que vous avez une idée sur l’objectif global du projet « La création 
et la consolidation du Conseil de la jeunesse de M’Saken » ? Si oui, est-ce que 
vous croyez que le projet a atteint ses objectifs ? (Si oui votre appréciation : 
pas du tout/moyennement/pleinement)

6/ À votre avis, dans quelle mesure le travail de CJM est-il participatif ? est ce 
qu’il inclut un large public de jeunes ? (Approfondir : Est-ce que cela a changé/
évolué avec le temps, et si oui, comment?)

7/ Sur le plan qualitatif, quel est l’apport du CJM dans dynamisation de la parti-
cipation des jeunes aux affaires locales d’après vous ?

8/ Est-ce que vous croyez que le CJM a contribué à résoudre des problèmes 
des jeunes dans les différents imadas de Msake ? Si oui, comment ?

9/ Selon votre expérience avec le CJM, avez-vous senti un effort pour intégrer 
les femmes, les jeunes ou d’autres groupes marginalisés dans les affaires lo-
cales ? Si oui, Comment s’est concrétisée cette intégration ? (Approfondir : est 
ce qu’il y a eu un changement dans le comportement des femmes, personnes à 
handicaps, migrants et la promotion des droits de l’homme)

10/ D’après vous, est-ce que toutes les activités ont été menées dans le cadre 
du respect/protection des droits de l’Homme ?

11/ Est ce que vous ou des membres de votre équipe ont participé à des for-
mations/ateliers organisés par le projet pour la création et la consolidation du 
CJM ? (Si non, on passe à la question 10) Si oui : Comment évaluez-vous les 
formations reçues de point de vue participation de large public de jeunes de la 
communauté et en termes des attentes de jeunes ? Pouvez-vous nous donner 
des exemples ? 

12/ Selon vous, quelle est la probabilité de durabilité des changements que le 
CJM a pu soutenir ? (Approfondir : le rôle consultatif au sein du conseil munici-
pal, la création du coworking space, l’utilisation de l’espace créé ?]

13/ En termes de politiques de jeunes, est-ce qu’il y a d’autres partenaires de 
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la coopération internationale qui vous assistent ? Si oui, lesquels ? quand ? et 
comment ce soutien se compare-t-il à la coopération avec MedCities ?

14/ Quelles leçons avez-vous tirées du CJM ? (Ce qui est bien et ce qui moins 
bien)

15/ Que feriez-vous différemment, si vous deviez concevoir le prochain pro-
gramme d’appui à la participation des jeunes aux affaires locales ? 

B- Focus Groupe avec les membres du CJM

« Le focus group est un mode d’enquête qualitative qui vise à recueillir les at-
tentes, besoins, perceptions et opinions d’un groupe d’usagers ou de parties 
prenantes à différentes étapes de la vie d’un projet ou d’un programme. » Eval.
fr 

Dans le cadre de cette évaluation, le focus group est une méthode d’entretien 
de groupe composé de personnes concernées par l’intervention à savoir les 
membres du CJM. Il est destiné à obtenir des informations relatives à leurs opi-
nions, attitudes et expériences ainsi qu’à pousser la réflexion sur les pistes 
d’améliorations futures de cette intervention.

ANNEXE E : COMPTE RENDU DU SÉMINAIRE DE PRÉSENTATION 
PRÉLIMINAIRE DES RÉSULTATS, DES CONCLUSIONS ET DES 

RECOMMANDATIONS DE L’ÉVALUATION.  

Un séminaire en ligne a été organisé le 20.12.2022 de 10h00 à 11h30 afin de 
présenter les résultats préliminaires de l’évaluation finale de la performance du 
projet « création et consolidation du CJM de 2019 à 2022 »

L’ordre du jour est fixé comme suit :

- Mot d’ouverture de Mr Oriol Barba, Directeur de MedCités.

- Présentation des participants.

-  Présentation des résultats de la mission d’évaluation par Mme Aida KRAIEM, 
Evaluatrice.

- Discussion autour des résultats, conclusions et recommandations de l’éva-
luation.

- Prochaines étapes et clôture. 
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Liste des participants :

Nom & Prénom Qualité- Institution

Mme Habiba Elmoalli Responsable pour le Maghreb - ACCD

Mr Oriol Barba Directeur - MedCités

Mr Noé Viedma Project Officer - MedCités

Mme Konstantia Nikopoulou Project Officer - MedCités

Mme Asma Aoun Coordinatrice locale - MedCités

Mr Faker Youssef Maire de la commune de Msaken

Mme Sonia Ben Abdallah  Conseillère municipale – Msaken

Mr Med Amine Fredj Président du CJM

Mr Jihed Mkhinini Secrétaire Général du CJM

Mme Faten Boumiza Cadre de l’administration municipale

Dans son mot d’ouverture, Mr Oriol Barba a souhaité le bienvenue à tous les pré-
sents et a rappelé des avancées dans la coopération entre MedCités et la com-
mune de Msaken. Il a souligné l’importance de cette mission d’évaluation qui va 
permettre à tous les acteurs d’améliorer leurs interventions et de construire 
sur les succès réalisés. Il a remercié les partenaires pour leurs engagements et 
efforts à dépasser les défis de mise en œuvre et à garantir la continuation de 
cette collaboration fructueuse.

Après la présentation des participants, l’évaluatrice a enchainé sa présenta-
tion dont le plan est comme suit :

I- Objectifs de l’évaluation et Questions d’Evaluation

II- Méthodologie

III- Résultats et constatations

IV- Conclusions & Recommandations

V- Key Takeaways (leçons tirées)

La discussion a porté sur quelques données manquantes notamment en ce qui 
concerne la participation de l’administration municipale dans les formations 
organisées par les projets. Dans ce sens Mme Konstantia Nikopoulou a pré-
cisé que lors du premier projet les formations ont été destinées aux cadres 
techniques des communes partenaires dont Msaken ainsi que les institutions 
chargées des politiques de jeunesse au niveau local et régional. L’évaluatrice 
a exprimé son accord pour rectifier les conclusions en fonction des commen-
taires et documents qui seront partagés. 

Mr Faker Youssef, maire de Msaken a commencé par remercier MedCités et 
l’ACCD pour l’appui et l’assistance technique. Ensuite, il a exprimé sa satisfac-
tion du travail présenté et a confirmé la dipostion de la commune à continuer 
la consolidation du CJM et à travailler avec les jeunes pour mettre en œuvre 
les recommandations de l’évaluation. Il a aussi mis l’accent sur la nécessité de 
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travailler de façon plus étroite avec le CJM. 

Mr Viedma a aussi noté que MedCités continue à collaborer avec la commune 
sur les scénarios de gestion du coworking space afin de préserver les acquis 
et de garantir la continuité d’offrir les services adéquats et compatibles avec 
sa vocation. 

Mme Sonia Ben Abdallah a aussi souligné l’importance de cette évaluation pour 
faire le point sur ce qui a été réalisé puisque c’est une expérience pilote. Elle 
a précisé que malgré quelques faiblesses qui peuvent être dépassées le CJM 
reste un acquis à consolider.

Le président du CJM a remercié MedCités et l’ACCD pour l’accompagnement 
et a exprimé sa fierté pour le travail accompli tout en admettant qu’il reste des 
choses à améliorer et à rectifier dans les prochains mois. 

La réunion est terminée à 11h30.






