Les synergies potentielles avec les bailleurs de fonds et les
partenaires techniques
Tunis, le 12 Janvier 2020
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1) La collaboration multipartites du projet Madinatouna
des axes du projet
La
collaboration
entre
partenaires

Le rôle du
PNUD

• La promotion des approches et outils de planification urbaine stratégique,
participative et inclusive.
• La conception du programme, la mise en place des structures de gestion, pilotage et
suivi-monitoring et l’accompagnement de l’élaboration des SDV.

Le PNUD a eu le rôle de lead dans la coordination, suivi et assistance technique global
au projet, articulation de la planification multi-niveaux incluant le niveau international :
localisation de l’agenda 2030
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2) Le projet ADDL
Bailleurs
▸ Pays Bas
▸ AECID
▸ ACCD

Durée du projet
janvier 2019 - décembre
2022

Partenaires principaux
▸ Ministère des Affaires Locales et de
l’Environnement (MALEV)
▸ Instance de Prospective et d’Appui au Processus
de Décentralisation (IPAPD)
▸ Centre de Formation et d’Appui à la
Décentralisation (CFAD)
▸ Fédération
Nationale
des
Communes
Tunisiennes (FNCT)
▸ 3 Gouvernorats : Gabès, Tataouine, Médenine
▸ 12 communes : Ben Guerdane, Djerba-Ajim,
Djerba- Midoun, Djerba Houmt Souk, Gabès,
Médenine, Remada, Tataouine, Zarzis? zA
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3) La collaboration multipartites issues du projet Madinatouna
Le Comité National de Coordination
USAID (Tadeem)
Gestion du parc municipal de la
commune de Tataouine

FNCT/ Cities Alliances

CFAD

Parc urbain de Medenine
• Dossier d’appel d’offre : ADDL

• Formation : projet Tadeem
• Développement de guide de
gestion de parc municipal:
projet ADDL
• Achat
et
installation
d’équipement : projet ADDL

Formation de formateurs sur les :
• SDV

• Travaux
:
Commune

ADDL,

FNCT,

• PDL
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4) La collaboration multipartites futures issues du projet Madinatouna

Plan de développement Local (PDL)

Bureau de développement Local
(BDL)

• Développement de méthodologie

• Mise en place de BDL : ADDL

• Développement de PDL

• Gestion de BDL

• Mise en place de PDL

• Mise en place de plan d’action

‘

Projet de partenariat avec la FTADD

! شكرا على حسن االنتباه
Merci pour votre attention !

