Cartographie des initiatives de la société civile visant les élections municipales en
Tunisie – 2018

Contexte
Engagée dans un processus de renforcement et d’affermissement de la démocratie, la Tunisie tiendra en
mai 2018 ses premières élections municipales affirmant sa volonté de préserver et d’instaurer un système
démocratique qui réponde aux besoins des citoyens et aux nomes internationales.
Ce processus de mise en œuvre de la décentralisation, constitue un défi majeur pour la Tunisie et
concrétisera progressivement les principes tel que définis dans la constitution tunisienne.
Cette volonté se traduira notamment par le transfère de compétences entre le centre et les collectivités
locales, la nouvelle répartition des collectivités, le renforcement de capacités ainsi le déploiement de
ressources à disposition de ces collectivités.
Abstraction faite du caractère politique, les prochaines élections conféreront un réel pouvoir local aux
prochains élus.
A l’approche de ce moment important de l’histoire du pays, la société civile tunisienne se retrouve encore
une fois à l’épreuve de la consolidation du processus de transition démocratique en Tunisie. En effet, vu sa
contribution remarquable à la réussite des élections législatives et présidentielles, cette même société
civile se retrouve au centre de la dynamique électorale et couvre de par sa diversité d’action toutes les
étapes du cycle électoral.
L’action de Jamaity en vue des prochaines élections municipales en Tunisie vise principalement à
renforcer le rôle de la société civile dans la tenue d’élections intègres, démocratiques et transparentes à
travers une cartographie des initiatives associatives.
Description du projet
Le projet vise à faire un recensement/ cartographie des initiatives associatives visant les élections
municipales en Tunisie.
Cette cartographie appuiera les efforts de la société civile et améliorera la coordination pour assurer une
intervention efficace lors des prochaines élections municipales.
Cela se traduira à travers une information actualisée, organisée et fiable visant à éclairer les acteurs qui
travaillent déjà sur les élections mais également les organisations de la société qui souhaiteraient
s’engager sur la thématique.

Dans un second degré, elle vise à informer le citoyen sur le rôle que joue la société civile en Tunisie pour
appuyer la mise en place du processus démocratique.
Méthodologie de travail
La méthodologie de travail recours à une approche participative qui permettra, à travers des entretiens
avec différentes structures ou acteurs impliqués dans la mise en place de programmes, d’initiatives visant
l’appui aux prochaines élections et un questionnaire en ligne ciblant les même acteurs de recueillir les
informations pertinentes et d’orienter progressivement cette cartographie.
Les outils de collecte de données sont les suivant :
− Questionnaire en ligne.
− Le site web de Jamaity.org
− La base de données des associations disponible sur Jamaity.org
− La base de données des Partenaires Techniques et Financiers disponible sur Jamaity.org
− Le Réseau du Programme Concerté Pluri-acteurs
− Un phoning
Méthodologie de Traitement et analyse de l’information
Pour le traitement de l’information recueilli nous allons appliquer la méthodologie d’analyse du contenu
qui nous permettra de collecter des données quantitatives et qualitatives dans un premier temps, de les
analyser et de les visualiser dans un deuxième temps.
Les étapes de la cartographie sont comme suit:

Typologie proposée
Les typologies d’interventions de la société civile sont été définies conformément aux différentes étapes
du cycle électoral1 et compte tenu du type d’intervention que peut avoir la société civile dans chacune
d’elle.
La typologie comprend une échelle de 19 fonctions dans les quelles les associations peuvent choisir de
travailler et compte tenu de chaque étape du cycle électoral.
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Etape 1 : Formation et éducation
Formation opérationnelle pour les agents électoraux
Education Civique
Information des électeurs
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Etape 2 : Enregistrement des électeurs
Enregistrement des électeurs
Observateurs nationaux
Renforcement des capacités des partis politiques
Renforcement des capacités des médias
Renforcement des capacités de la société civile
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Renforcement des capacités des candidats potentiels
Dialogue politique entre les acteurs
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Etape 3 : Campagne électorale :
Information des électeurs sur les programmes électoraux
Monitoring des campagnes électorales des partis politiques
Renforcement des capacités des médias
Renforcement des capacités des listes partisanes
Renforcement des capacités des listes indépendantes
Monitoring des médias
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Etape 4 : Opérations des votes et jour des élections
Observation électorale
Information et assistance des électeurs

!
−

Etape 5 : Vérification des résultats
Les voix de recours

Informations à collecter
En vue de faciliter le processus de collecte d’information, et sur la base de l’échantillon des associations
choisi qui sont réparties sur les 24 gouvernorats, l’équipe de Jamaity a décidé d’organiser l’information en
deux catégories : Obligatoire et optionnelle.
Les informations obligatoires à collecter :
Nom de l’association
Région d’intervention et municipalités
Public Cible
Etat d’avancement du projet (En cours, n’a pas
encore commencé, fini)
Durée du projet
Point de contact avec les associations
Typologie d’intervention2
Bailleurs de Fonds
Les informations optionnelles
Descriptions des projets
Budget
Partenaires
Calendrier prévisionnel
Février

Activité

Date limite

1 ère phase de collecte
d’information
2ème phase de collecte
d’information
Traitement
des
informations
Visualisation
des
informations

10 Février

S1

20 Février
28 Février
7 Mars
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