FORMATION DES FORMATEURS
Projet Stratégie de Ville
Session n°1
Du 14 au 16 Janvier 2017, à l’Hotel El Mouradi Palace, Sousse

Contexte
Initié dans le cadre du programme pays de Cities Alliances, et en partenariat avec le PNUD, la FNVT, le
CFAD, la GIZ, MedCites et CILG-VNG, le projet de « Renforcement et diffusion des initiatives de
planification urbaine stratégique en Tunisie » a pour objectif de renforcer les démarches de
planification urbaine participative et stratégique dans huit villes tunisiennes.
La formation constitue un élément clé du projet, elle doit doter les responsables de la planification
stratégique à l’échelle des villes pilotes de suffisamment de maitrise pour porter le processus. Les
sessions de formation s’adresseront aux formateurs en premier lieu et ensuite aux cadres municipaux
en charge du projet et aux membres des équipes techniques recrutés dans chacune des villes.
Cette première session de formation s’inscrit dans un cycle de formation de formateurs de 15 jours,
répartis sur 4 sessions. La formation de formateurs vise à créer un noyau d’experts en matière de
planification urbaine stratégique qui pourraient être à disposition des administrations publiques
(notamment le MALE, le CFAD, la CPSCL, la DGCL, le MDICI, ODS, et les municipalités) pour
accompagner le processus de planification stratégique au niveau local.

Calendrier des sessions de formation
Il est prévu que la formation se déroule en 4 sessions à Sousse selon le calendrier suivant :
 1er session - 3 jours : du samedi 14 au lundi 16 Janvier 2017
 2eme session - 4 jours : du lundi 23 au Jeudi 26 Janvier 2017
 3eme session - 3 jours : du 14 au 16 février 2017
 4eme session - 5 jours : du 24 au 28 février 2017

Journée du 14 janvier 2017
CADRE ET ORGANISATION DU PROJET STRATEGIE DE VILLE
Horaire

Contenu

8h30-9h00

Accueil des participants et inscriptions

9h00-9h30

Introduction
Ali Mahjoub
Tour de Table : présentation des participants et leurs attentes
Contexte du Projet
1. Le projet de stratégie de ville dans le programme
Kamel Ben Ameur
pays de Cities Alliance
2. Partenariat et planification du projet stratégie de
Léonor Lopez Vega
ville
Pause-café

9h30-10h30

10h30-10h45

Intervenants

10h45- 12h30 Stratégie de Ville, Quoi ?
1. Définition et concepts liés à la stratégie de ville
2. Présentation des expériences de SDV en Tunisie
12h30-13h45 Déjeuner

Ali Mahjoub
Khaled Ben Abdesslem

13h45-15h30

Quel mode d’organisation ?
Léonor Lopez Vega
1. Dispositif organisationnel du projet de stratégie de Ali Mahjoub
ville
2. Articulation entre le projet et les services municipaux
3. Composition, mission et fonctionnement des
différents comités
4. Profil et tâches des membres des équipes techniques
(cibles du renforcement de capacités)

15h30-15h45

Pause-café

15h45-17h

Quel processus ?
1. Présentation et discussion de la démarche du projet Khaled Ben Abdesslem
de stratégie de ville : les étapes et les outils
Ali Mahjoub

Journée du 15 janvier 2017
PARTICIPATION ET DIALOGUE SOCIAL
9h00-9h30

Résumé de la première journée

9h30-10h30

10h30-10h45

La Charte de ville, outil de vision partagée
Henda Gafsi
1. Les fondements et les caractéristiques des chartes
de villes
2. Etude de cas : analyser des exemples de chartes de
villes
Pause-café

10h45- 12H30

Elaboration des Chartes de ville
1. Cahiers des charges pour l’élaboration des chartes

Ali Mahjoub

Henda Gafsi

des villes partenaires
2. Exercice de rédaction de chartes de villes
12h30-13h45

Déjeuner

13h45-16h00

Les processus de participation citoyenne
1. Les fondements et les caractéristiques des
processus participatifs
2. Etude de cas : comparaison de deux processus
participatifs (budget participatif et PIC ou PAI)

Ikbel Dridi
Dhouha Hamdi

Journée du 16 janvier 2017

LES THEMES TRANSVERSAUX DANS LES SDV
9h00-9h30

Résume de la seconde journée

9h30-10h30

Thème de l’inclusion : le genre et les jeunes
1. La problématique du genre dans la planification du Henda Gafsi
développement local
Senim Ben Abdallah
2. L’inclusion des jeunes dans le processus de
planification
3. Réflexion pour un thème genre et un thème jeune
dans la stratégie de ville
Pause-café

10h30-10h45
10h45- 12H30

12h30-13h45
13h45-16h00

16h-16h15

Thème Energie-Climat
1. La problématique énergie dans les stratégies de
développement local
2. Réflexion pour un thème énergie-climat dans les
stratégies de villes
Déjeuner

Ali Mahjoub

Khaled Ben Abdesslem

Les Objectifs de Développement Durable
Léonor Lopez Vega
1. Les fondements du développement durable
2. L’intégration transversale des ODD avec les thèmes
de la stratégie de ville
3. Etude de cas : traduction des ODD à l’échelle locale
Evaluation et clôture de la session
Ali Mahjoub

