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CONVENTION  
entre la commune du Kef et la société civile du Kef présente à la 
réunion du 24 avril 2016 à la salle du conseil de la commune du 

Kef.  
 

Sujet : Règles de jeu  
pour la mise en œuvre en 2016 du Budget Participatif  

dans la commune du Kef 
pour les projets de proximité relatifs au Budget communal de 2017 

 
 
Considérant la volonté de la délégation spéciale de la commune du Kef consistant à mettre en 
œuvre le budget participatif , et considérant que la commune du Kef et la société civile du Kef 
ont acté leur volonté de mettre en œuvre activement le budget participatif suite à la réunion de 
concertation avec la société civile du Kef le 24 avril 2016. 
 
Les règles de jeu ci-dessous réglant la mise en œuvre en 2016 du budget participatif à la 
commune du Kef ont été conclues 
 
ENTRE 
 
D’une part, les représentants de la commune d’El Kef, 
  
ET 
 
D’autre part, la société civile du Kef, représentée par les associations listées en annexe (la liste 
des signataires restera ouverte jusqu’à la date de 20 mai 2016) 
 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
1. Principes du budget participatif  

- Équité, Redevabilité, Transparence, Durabilité, Efficacité, Engagement Civique,  
- Processus non-partisan, Solidarité, Protection de l’Environnement, Adhésion à l’intérêt commun, 
Responsabilité Citoyenne, Respect des termes de la présente convention et des décisions communes prises par 
les délégués de quartiers et par la municipalité. 

 
2. Fora citoyens  
 
2.1 Rôles de la municipalité 
• Assurer une sensibilisation des citoyens   
• Assurer une communication efficace  
• Organiser la logistique des fora citoyens  
• Présenter les finances communales, le budget participatif et le budget citoyen  
• Présenter la définition de la rubrique ouverte à la participation citoyenne : Voirie.  
• la municipalité doit afficher le programme des fora citoyens à l’entrée de chaque lieu prévu 
pour abriter un forum citoyen 
• la municipalité doit commencer les fora citoyens au plus tard 30 minutes après l’heure prévue  
• A la fin de chaque forum citoyen, les listes des projets votés sont transmises à la direction 
technique de la municipalité pour l’estimation financière de chaque projet. 
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2.2 Rôles des associations 
• Sensibiliser les citoyens par rapport au Budget Participatif  
• Relais d’information par tous les moyens disponibles aux associations 
• Mobilisation des associations pour s’assurer de la  participation des citoyens aux fora citoyens 
• Faciliter le travail de la municipalité 
• Participer en tant que citoyen pendant les fora citoyens 
• Assurer une animation culturelle / artistique durant les fora citoyens pour faire patienter les 
citoyens avant le démarrage des travaux. 
 
 
2.3 La municipalité et les associations s’accordent sur les Rôles des citoyens indiqués ci-
dessous : 
• Participer aux fora citoyens 
• Ecouter les représentants de la municipalité 
• Proposer des projets  
• Voter pour les idées des projets pour la dépense des montants relatifs au  Budget Participatif 
(à partir de l’âge de 16 ans)  
• Elire les délégués de leurs quartiers (à partir de l’âge de 16 ans)  
• Les délégués élus dans chaque forum citoyen signent une déclaration sur l’honneur certifiant 
leur non appartenance à des partis politiques et que leur action sera assurée convenablement 
pour servir uniquement l’intérêt général de la ville et du budget participatif. 
• Dans le cas de non-respect des règles du Budget Participatif ou d’indisponibilité des délégués 
élus, pour l’exécution de leur rôle, ces derniers seront remplacés par les candidats classés en 
position suivants au niveau des résultats du comptage de voix. 
 
2.4 Rôles des facilitateurs locaux (membres des associations) 
• Participer à la formation des facilitateurs locaux du Budget Participatif le 21 – 22 mai 2016 
• Se préparer pour les séances dans les quartiers avec la documentation fournie par les experts 
de L’Action Associative / L’agence Local & Global 
• Animer les réunions des fora citoyens et faciliter le consensus 
• Contrôler le respect des étapes prévues pendant le processus du Budget Participatif  
• Faciliter la présentation des représentants de la municipalité et l’organisation et la logistique 
des réunions des fora citoyens 
• Faire respecter les règles de débat et de dialogue 
 
2.5 Rôles des experts de L’Action Associative / L’agence Local & Global durant le 
premier forum : 
• Animer les séances et faciliter le consensus durant le premier forum 
• Superviser les étapes prévues pendant le processus du Budget Participatif  
• Appui technique pour la municipalité pour réussir le Budget Participatif  
• Fournir les supports de communication proposés à la commune (banderoles, affiches, flyers, 
stands mobiles, campagne réseaux sociaux, communiqué de presse) 
 
2.6 Principe de choix des délégués des quartiers et des projets citoyens par forum 
• Par élections observées par une association d’observateurs électoraux. La Municipalité se 
chargera d’inviter l’association d’observateurs électoraux. 
 
2.7 Critère de sélection des projets citoyens  
• Les citoyens votent sur des idées relatives à la ligne budgétaire : Voiries 
• Total des projets par forum : 3 projets citoyens votés par forum citoyen  15 projets citoyens 
votés en total et qui passeront au forum des délegués. 
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2.8 Critères de sélection des candidats et le nombre des délégués  
Critère de candidature  
• Appel aux candidatures (durant les fora citoyens) dans les trois catégories: homme (+35ans), 
femme (+35ans) et jeune (16-35 ans)  
• un candidat ne peut être membre d’un bureau local, régional ou national d’un parti politique  
 
Processus d’Election 
• Les citoyens participants aux fora votent pour chaque catégorie de candidats 
• Un élu par catégorie sauf pour les catégories ne comprenant pas de candidats 
• En cas d’égalité de nombre de voix, entre deux candidats, le candidat le plus jeune sera 
retenu. 
• Total des élus = 3 délégués par zone d’habitation  
• Nombre de délégués: 15 délégués de quartiers en total (3 délégués x 5 fora) 
 
 
2.9 Séance par quartier 
• 2 séances par zone d’habitation : 

o 1ère séance : (samedi apres-midi) Présentation des finances et état des lieux de la 
rubrique ouverte à la participation citoyenne 

o 2ème séance : (dimanche apres-midi) Proposition et vote des idées des projets citoyens et 
élections des délégués de quartiers 

 
 

Forum  Quartier Date Lieu  

1er Forum  
 

جانفي,  18المدینة العتیقة, حي الزیتونة, حي   

الحریة, حي عین مناخ, تقسیم الجیش, حي حي 
 حشاد, حي الریاض, حي النھوض, حي النسیم,

الحي المجاور لإلذاعة   

16 – 17 Juillet 2016 Complexe Culturel – 
Sahbi Mosrati 

2eme Forum  ,حي الدیر, حي المسراطي, حي الشریش 

 حي البیاض القدیم 
23 – 24 Juillet 2016 Complexe de jeunesse – 

cité Eddir 

3eme Forum 
 

 حي الفوراتي, حي حروشحي الھناء, حي الصخرة, 
األنس, حي المحطة, حي الصحةحي   

23 – 24 Juillet 2016 Lycée Mongi Slim 

4eme Forum  
 

أوت 3حي بوریو, حي سواني العنب, حي   30 – 31 Juillet 2016 Lycée – Souani Elneb 

5em Forum 
 

,أفریل, حي الحناشي, حي بوزید 9, حي   

 حي الفرح, حي ابن خلدون, حي الطیب المھیري, 
 حي البساتین

30 – 31 Juillet 2016 Ecole primaire –  
Taieb El Mhiri 

Visite des lieux des 
projets citoyens votés 

 5 Aout 2016 Rassemblement devant 
la commune 

Forum des délégués   6 Aout 2016 Salle de réunion de la 
commune du Kef 
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3. Visite des sites des projets citoyens votés  
 
3.1 Rôle de la municipalité  
• Organiser une visite des lieux des projets citoyens votés lors des fora citoyens avant le forum 
des délégués pour permettre aux délégués de quartiers de découvrir les lieux des projets 
• Charger les responsables du service technique concernés pour accompagner les délégués de 
quartiers durant la visite 
 
 
3.2 Rôle des facilitateurs locaux  
• Accompagner les délégués de quartiers durant leur visite des lieux des projets citoyens votés 
 
 
3.3 Rôle des délégués de quartiers  
• Assister à la visite des lieux des projets citoyens votés lors des fora citoyens, organisée par la 
commune, avant le forum des délégués  
• Enregistrer leurs observations pour chaque site visité pour les utiliser dans l’évaluation des 
projets votés durant le forum des délégués 
 
 
 3.4 Rôle des experts de L’Action Associative / L’agence Local & Global 
• Accompagner les délégués de quartiers durant leur visite des lieux des projets citoyens votés 
 
 
4. Forum des délégués  
 
4.1 Rôle de la municipalité 
• Inviter les délégués de quartiers pour assister au forum des délégués 
• Organiser la logistique de la réunion  
• Donner un appui technique par les services techniques et financiers de la municipalité 
(décision souveraine des citoyens sous réserve de contraintes techniques et de faisabilité) 
• Les services techniques de la municipalité donnent une estimation du cout de chaque projet 
proposé par les citoyens 
• Respecter le contenu des idées des projets citoyens dans le calcul de l’estimation du cout du 
projet 
• La municipalité accordera, dans la limite de ses capacités de financement, une priorité au 
financement des projets votés par les citoyens et qui n’ont pas été décidés par les délégués de 
quartiers durant le forum des délégués de quartiers, et en informera les délégués de quartiers, 
sauf pour les financements affectés et hors budget participatif 
 
4.2 Rôle des associations 
• Relais de l’information  
• Faciliter le travail de la municipalité 
 
4.3 Rôle des délégués de quartiers 
• Présenter les idées des projets élus par les citoyens durant les fora des citoyens aux délégués 
d’autres quartiers 
• Les délégués appliquent la méthode des experts de l’Action Associative / L’Agence Local et 
Global pour travailler en groupes et pour fixer les projets prioritaires  
• Se mettre d’accord sur des priorités pour la ville du Kef concernant la rubrique ouverte à la 
participation 
• Etre à l’écoute des services techniques et financiers de la municipalité 
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• Informer les citoyens sur la décision du forum des délégués de quartiers  
• Les délégués de chaque zone d’habitation désignent l’un d’entre eux pour assister (en tant que 
membre invité observateur) aux séances de la commission d’ouverture des plis des appels 
d’offres relatifs aux projets du Budget Participatif 
 
4.4 Rôle des facilitateurs locaux  
• Assister au forum des délégués 
• Relais d’information  
 
4.5 Rôle des experts de L’Action Associative / L’agence Local & Global 
• Animer la séance et faciliter le consensus 
• Appui technique pour la municipalité  
• Superviser les étapes prévues pendant le processus du Budget Participatif 
• Appui pour la municipalité en matière de communication  
 
4.6 Nombre des séances pour les délégués  
• Max. 3 réunions dans une période de deux semaines  
 
5. Séance du vote du budget communal de 2017 
 
5.1 Rôle de la municipalité 
• Inviter les délégués de quartiers et les facilitateurs locaux pour assister à la séance du vote du 
budget communal de 2017 
• Intégrer officiellement les projets décidés pour le Budget Participatif durant le forum des 
délégués de quartiers dans le budget communal de 2017 
 
5.2 Rôle des facilitateurs locaux  
• Assister à la séance de vote du budget communal de 2017 pour accompagner les délégués de 
quartiers dans leur mission d’observation de la séance 
• Relais d’information  
 
5.3 Rôle des délégués de quartiers  
• Assister à la séance de vote de budget communal de 2017 pour observer et témoigner de 
l’intégration officielle des projets décidés lors du forum des délégués dans le budget communal 
de 2017 par le conseil municipal  
• Communiquer la décision du conseil municipal concernant l’intégration des projets décidés du 
Budget Participatif aux citoyens de leurs quartiers. 
 
 5.4 Rôle des experts de L’Action Associative / L’agence Local & Global 
• Accompagner les délégués de quartiers durant leur mission d’observation de la séance du vote 
du budget communal de 2017 
 
 
6. Formation des délégués de quartiers pour le suivi et l’évaluation des projets du Budget 
Participatif (nov 2016-janv 2017) 
 
6.1 Rôle de la municipalité 
• Inviter les délégués de quartiers et les facilitateurs locaux pour assister à la formation sur le 
suivi et l’évaluation de l’exécution des projets du Budget Participatif 
• Charger les responsables des services techniques et financiers nécessaires pour participer à la 
formation  
 






	Convention_BP_Kef
	img049
	img050

