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Questions

QU’ALLONS NOUS FAIRE APRES L’ELABORATION ?

EST-CE QUE LA VILLE AURA LES MOYENS DE REALISER DES PROJETS ?

LE PLAN STRATEGIQUE NE SERA-T-IL PAS ENTERRE COMME D’AUTRES DOCUMENTS ?
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Capitalisation

La Municipalité : plateforme d’articulation des projets de ville
 Nouveaux champs d’intervention : Social, éducation, économie…
 Nouveau rôle de pilotage, de réseautage, de concertation
 Nouvelles méthodes d’approche des projets
 Renforcement des compétences de la Municipalité et de la ville
Nouvelle approche des acteurs locaux
 Meilleure compréhension du rôle et des prérogatives des acteurs locaux.
 Renforcement de la collaboration
Instauration de la Démocratie Participative
 Implication des citoyens et des associations dans le processus de
décision.
 Nouveau rôle de la Société Civile dans le suivi du plan stratégique
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Projets Implémentés

Projet Pilote de lutte contre l’échec scolaire
Projet débuté en décembre 2013
Projet de dépollution et d’aménagement de Oued Hamdoun
 Collaboration technique avec la ville de Brunschweig et l’université de
Sousse.
 Recherche de Financement
Projet Pilote de réutilisation des eaux de pluies au Stade Olympique
 Collaboration technique avec la Municipalité de Barcelone, CRDA, ONAS
 Début des études de faisabilité

Elaboration d’une base de données locale
 Recherche d’un partenaire technique
 Elaboration des besoins en données
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Suivi et Evaluation de la Stratégie
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OBSERVATOIRE
DE LA VILLE

Suivi et Evaluation de la Stratégie
RESEAU
D’IMPULSION
ET DE SUIVI
Composition : municipalité, administrations
publiques, acteurs privés, société civile…
Acteurs du projet + bénéficiaires
Impulsion: travailler à la mise en œuvre d’un
(ou plusieurs) projet(s) par du lobbying, de la
recherche de financement, de la mise à
disposition de ressources, la prise en charge
d’actions…
Suivi : veiller à la bonne marche du (ou des )
projet(s), s’assurer de leur conformité avec le
plan stratégique de développement.

OBSERVATOIRE
DE LA VILLE

Composition : experts, administrations
publiques, universitaires…
Collecte: élaboration et choix des données à
collecter au niveau local et des indicateurs à
évaluer, mise en place du système et des outils
de collecte
Analyse : analyse des données et élaboration
de tableaux de bord de suivi du développement
de la ville
 Proposition : laboratoire d’idée en matière
d’innovation dans le développement
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Suivi et Evaluation de la Stratégie

BUREAU DE
DEVELOPPEMENT
LOCAL
 Composition : experts
Impulsion et suivi: animation des RIS,
impulsion des projets stratégiques et suivi de
leur évolution.
 Financement : recherche des opportunités
de financement
Evaluation : suivi des indicateurs et
évaluation des impacts des projets
stratégiques
Mise à jour : analyse des impacts du plan
stratégique, mise à jour les objectifs et les
finalités, réorienter les projets si il y a lieu.
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