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INTRODUCTION
Dans le cadre du projet Promotion de la culture de reddition de comptes dans les communes urbaines de la Région Tanger
Tétouan, financé à 80% par l’Union Européenne et porté par le Réseau Méditerranéen des Médinas (RMM) en partenariat
avec le Fonds Andalous de Municipalités pour la Solidarité Internationale (FAMSI) et les Communes de Tétouan, Larache
et Chefchaouen,
Un Atelier de Formation sur le Budget Participatif a été organisé au bénéfice des membres des groupes moteurs des
trois villes ainsi que des représentants (élus et fonctionnaires) des Communes susmentionnés.
La formation s’est déroulée pendant deux jours :




7 janvier 2016 : Salle plénière du Complexe Culturel Mohammed VI.
 Bénéficiaires : membres des groupes moteurs de Larache, Tétouan et Chefchaouen ; représentants des
villes partenaires du RMM ; membres du RMM ; représentant FAMSI, représentants des Associations de
la ville de Chefchaouen et d’autres organisations marocaines (Targa Aide, AMEV).
8 janvier 2016 : Salle de réunions de l’Agence Municipale de développement.
 Bénéficiaires : fonctionnaires et représentants de la Commune de Chefchaouen ; membres du groupe
moteur ; représentants de l’Association marocaine Targa Aide, FAMSI, RMM.

L’atelier, réalisé en collaboration avec le Fonds Mondial pour le Développement des Villes (FMDV) a été animé par M.
Yves Cabannes, Professeur émérite à l’Université College London et expert de la thématique. Après avoir participé à la
mise au point du premier budget participatif à Porto Alegre au Bresil en 1989, M. Cabannes a continue à contribuer à la
connaissance, à la diffusion, à la formation et à l’implantation des budgets participatifs dans les cinq continents du
monde, du Mexique à la Chine, en passant par la Tunisie, le Cameroun et le Portugal, pour n’en citer que quelques uns.

PARTICIPANTS (voir liste de présence, annexe n° 4)
 7 janvier 2016 :
 Matinée, inauguration de l’Atelier et première séance des travaux: 87 personnes
 Après-midi, travail de groupe: 38 personnes
 8 janvier 2016 :


Matinée et après-midi : 15 personnes

OBJECTIFS
A la suite de la première année de réalisation du projet, lors de la quelle le processus du Budget Participatif a été mis en
œuvre, cet atelier voulait être l’occasion d’échange entre les agents politiques et civiles des trois Communes de Tétouan,
Larache et Chefchaouen ayant été impliqués dans cet exercice de participation citoyenne.
Donc, les objectifs de cet Atelier étaient de :
1. Permettre aux élus, aux cadres des trois communes susmentionnés ainsi que aux membres de 3 groupes moteurs
d’approfondir les modalités du BP ;
2. Comprendre comment solutionner les difficultés et les problèmes rencontrés dans le processus du BP ;
3. Renforcer les liens entre élus, cadres des trois communes et la société civile à travers le partage de leurs
perceptions, difficultés et solutions relatives à l’expérience en cours de participation citoyenne et BP.
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DEROULEMENT

 7 JANVIER 2016, 9.h30 - 17.h30
Après les mots de bienvenue de la part de M. Sefiani, Président de Chefchaouen et Président du RMM, la journée a
débutée avec une brève présentation de la part de M. Fakihlanjiri du RMM qui a donné un aperçu sur les activités mises
en œuvre par le RMM depuis sa création en 2011.
Ensuite, la parole a été donnée à M. Cabannes qui a animé tout l’atelier.
Ci après les principaux points de son intervention.

1ère SEANCE : ETUDE DE CAS DE CASCAIS – Portugal
1) Existence de trois types de BP :
1. BP territorial (qui part d’un territoire précis pour ensuite remonter vers la ville et d’autres espaces…)
2. BP thématique (environnement, axes des PCD, etc.)
3. BP acteurs (jeunes, populations vulnérables, etc.)
2) Il n’est pas nécessaire de soumettre un trop gros budget à la participation la 1ère année car il faut d’abord que les
choses prennent au niveau de la municipalité et de la population. Il faut cependant se préparer au succès en
augmentant les budgets d’année en année.
3) La participation est importante pour transformer les idées en projet (faire consensus entre les différentes attentes des
habitants). Ceci représente de nombreuses étapes. Le succès du BP dépend aussi du nombre de votants pour le choix
des projets et pas seulement de la participation pour choisir les projets éligibles.
4) Les outils de communication sont très importants pour informer sur le vote. Il faut faire vivre le moment du vote pour
les projets : communication et implication des familles, etc. Il faut faire du bruit autour (voitures, peinture sur le sol
affiches, porte à porte, etc.).
5) A Cascais, on est parti avec 6.903 votes la 1ère année, pour arriver à 23.198 après plusieurs années (ce qui correspond à
11% de la population et plus que les voix qui ont élit le Maire!).
6) Possibilité d’intégrer les SMART technologies pour par exemple envoyer des sms pour voter mais il faut une certaine
maturité du BP et un territoire qui s’y prête.
7) Question de QUI doit voter ? Seulement les résidents ou aussi ceux qui viennent sur le territoire pour travailler (aussi
usagers de la ville)?
8) Auto règlement : partie très importante pour le déroulement du BP ! Il faut le populariser au maximum pour que tout le
monde s’y investisse. Il faut l’élaborer tous les ans pour le remettre d’actualité.
9) Importance de commencer par un cycle BP biannuel pour prendre le temps de réaliser les travaux. Ceci permet une
transparence dans les travaux et d’obtenir le contrôle de la population. L’étape des travaux est importante et il ne faut
pas y perdre ni les habitants ni le groupe moteur.
10) Critères d’éligibilité des projets : il faut une grande précision là-dessus à diffuser à tous.
11) Charte du BP : il faut qu’elle soit le plus simple possible.
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REACTIONS DES PARTICIPANTS. Question (Q) - Réponse (R) - Réflexion (REF)
1.
Q) Comment transformer le BP dans un territoire marocain comme une initiative de développement local pour assurer
l’adhésion des citoyens aux projets ?
R) Il faut monter une plateforme locale de BP pour communiquer avec les autres municipalités marocaines sur
l’expérience. Les citoyens doivent voter les projets, donc il faut innover dans la démocratie locale!
2.
Q) Comment orienter les projets du BP ?
R) La 1ère expérience avec l’UE offre un budget limité pour les projets, donc il faut travailler à sécuriser le budget
d’investissement.
3.
REF) A Larache, il y a beaucoup d’associations et le BP a permis de les rassembler pour travailler ensembles à un projet
commun. C’est un nouvel exercice de démocratie.
4.
REF) Il sera important de mieux former les associations à gérer des projets, et leurs donner les compétences nécessaires à
l’exercice du BP.
Alphabétisation budgétaire : il faut éduquer les citoyens à ce qu’est un budget et sur les finances municipales.
Aussi former les équipes municipales sur le BP : permet de passer outre les élections et de faire du BP un thème
transversal au sein des départements.
5.
REF) Aujourd’hui, la loi organique sur les communes fait régresser la participation citoyenne car il n’y a plus les PCD mais
les Plan Locaux. Le Président de Chefchaouen souhaite ainsi poursuivre l’initiative des BP dans la Commune même si
le contexte marocain ne le facilite pas.
6.
REF) Le BP doit bien être inscrit comme une ligne du budget des communes afin qu’il soit pérenne.
7.
REF) Il est important d’être transparents sur les projets discutés et votés, pour aussi prendre en compte les citoyens qui
ne votent pas. Le Maire doit aussi faire le bilan du BP chaque année en organisant une réunion publique à ce sujet.
8.
REF) Le BP établit de la confiance entre les élus et la société civile (ex. Cascais où les employés municipaux sont très
respectés par les habitants et sont considérés comme des héros qui travaillent sans relâche).
9.
REF) A Chefchaouen, l’AMEV lance un projet intéressant sur l’énergie avec une dimension participative à travers la
création d’un Conseil Participatif sur l’énergie. Il y a une enveloppe de l’UE sur plusieurs projets comme de
l’éclairage solaire, des vélos électriques, etc. Lien à faire pour le futur du BP à Chefchaouen.
10.
REF) M. Cabannes propose de créer une bibliothèque digitale sur le BP afin de capaciter les communes participantes.
11.
REF) Lien avec la fiscalité : cercle vertueux de paiement des taxes par les citoyens s’ils voient l’utilisation de leur argent
aller dans les projets !
12.
REF) Il est important de communiquer aussi aux citoyens qui n’ont pas participé au BP. Cela constitue un enjeu important
de visibilité des projets réalisés dans la 1ère expérience de l’UE.
13.
REF) Il faudra faire un choix de participation : passer par les associations ou ouvrir à tous les citoyens ?
14.
REF) Le BP permet de créer un pont entre le système de planification et le système de participation : les deux
s’enrichissent mutuellement. La force du BP est aussi de se diriger vers les urgences.
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15.
REF) Une réflexion doit être menée dans les 3 communes afin de constituer une Cellule Municipale BP pour la prise en
charge opérationnelle du processus au-delà du projet UE.
Il faut aussi penser à un Conseil citoyen du BP, constitué par des élus, des techniciens et des délégués des citoyens
qui prennent la suite du groupe moteur à travers leur désignation par la communauté.
16.
REF) Monsieur Sefiani rappelle que le BP est issu de la démarche PCD et qu’il veut le faire perdurer même après le
projet de l’UE. Il faut aussi l’ouvrir sur d’autres espaces que la Médina, et trouver d’autres partenaires pour faire
financer les projets que le BP ne peut pas couvrir. Il ne faut pas une copie de ce qui existe ailleurs mais créer le
propre modèle à Chefchaouen.

2ème SEANCE : PROJECTION DE LA VIDEO SUR LE BP EN TUNISIE
Description de l’activité
Un film de 23 min. est montré aux participants sur l’expérience du BP en Tunisie.
Chaque participant se voit attribuer un chiffre correspondant à la question sur laquelle il focalise son attention pendant le
visionnage.
Les questions sont les suivants :
1. Où se déroulent les actions ? Les lieux sont-ils appropriés ?
2. Quels acteurs et liens en eux?
3. Quels sont les outils de communication utilisés ?
4. Quelles ont été les règles du jeu du BP? Quels ont été les moments forts à l’intérieur du cycle du BP?
5. Quels sont les autres aspects importants que vous avez relevé ?
Apres le visionnage, les participants ont été invités à répondre aux questions.
Cette séance a offert aux participants des nouvelles pistes de réflexions et de nombreux exemples intéressants.
Les résultats de cette séance sont disponibles dans l’annexe n° 1.

3ème SEANCE : TRAVAUX DE GROUPE – LES DIMENSIONS du BP
Méthodologie de la session de travail
L’objectif de la session est, à travers un travail en groupes, d’établir un profil idéal de BP qui pourrait correspondre aux CU
de Tétouan, Larache, et Chefchaouen.
Les participants sont donc divisés en 5 groupes de travail correspondants aux différentes dimensions du BP :
1. Financière ;
2. Participation des citoyens ;
3. Participation gouvernementale ;
4. Normative/juridique ;
5. Territoriale.
Pour faire les groupes, l’animateur demande aux personnes intéressées par chaque thématique de lever la main
(attention à veiller que les groupes soient homogènes en termes de représentativité des CU).
Chaque animateur de groupe travaille avec les participants afin de remplir un tableau décrivant les composantes de
chaque variable du BP.
Pour chaque variable le groupe doit décider entre un arrangement minimale / intermédiaire / maximale.
Un rapporteur nommé dans chaque groupe a ensuite restitué le choix fait pour chaque composante à tous les
participants.
Les résultats de cette séance sont disponibles dans l’annexe n° 2.
Le profil d’ambition (annexe n° 3) constitué une sorte de feuille de route pour les équipes municipaux dans la
construction de leur BP.
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 8 JANVIER 2016, 10.h00 – 17.h30
PARTICIPANTS (voir liste de présence, annexe n° 5)
Commune de Chefchaouen
 Division environnement CU Chefchaouen : M. Abdelali El Bakali
 Directeur division technique CU Chaouen : M. Abdelaziz Benyacoub
 Chef des services juridiques CU Chaouen : M. Nabil Nejjar
 Secrétaire General : M. Abdesslam Mouissou
 Secrétaire Conseil Municipale : M. Abdelalatif Benchebtit
RMM
 Agent de proximité Chefchaouen et Tétouan : Narjis Ahrazem
 Coordinatrice du projet : Maria Cristina Pilo
Membres Groupe Moteur Chefchaouen
 Mohsin Allouch
 Hamid El Otmani
FAMSI
 Eva Gallardo
TARGA AIDE
 Manuel Goehrs
 Youssef Siraj
 Karim Slimani

DEROULEMENT

 FEEDBACK sur l’atelier du 7 janvier
- Les ateliers sur les 5 dimensions du BP que l’équipe ne connait pas ont été une bonne chose ;
- La volonté politique à Chefchaouen est celle du Président, mais le nouveau CM ne s’est pas encore prononcé (c’est
celui d’avant les élections qui avait approuvé le projet de l’UE mais pas le BP directement) ;
- Projet expérimental avec le groupe moteur: on est juste le premier pas de l’expérimentation de ce type d’action.
60.000euros est déjà un budget intéressant pour une expérimentation. Le territoire est bien découpé, les associations
sont bien structurées et elles ont l‘habitude de faire de projets dans la médina qui est déjà un tissu dynamique ;
- Aujourd’hui on est sur la phase d’approbation du projet par la Commune et on va passer à la réalisation du projet qui a
été voté. Même les détails techniques du projet ont été écrits.

 POINTS CLES et RECOMMANDATIONS
1.

BUDGET PARTICIPATIF
RECOMMANDATIONS
 Au niveau de Chefchaouen il faudrait faire passer une allocation de 5% du budget d’investissement total qui fait
730.000DH = ça couvre le fonctionnement d’une personne et les projets choisis pour être financés.
 ATTENTION : Le BP doit être bâti sur le budget exécuté l’année d’avant.

2. MICRO PROJETS
RECOMMANDATIONS
 ATTENTION: le cycle 2 du BP, doit être différent que le premier et il faut pourtant innover et ne pas être dans
une logique classique de dépense budgétaire.
 Il faut des plus petits projets pour aussi faire s’impliquer les gens même dans la dépense (attention à ne pas
tomber dans des projets de brique et mortier qui sont du BTP mais aller sur des projets dématérialisés/soft
comme de l’agri urbaine, des plantes médicinales, etc.). Avance plus en visibilité pour les citoyens et plus vite,
faire plus qu’un projet en même temps, division du risque, etc.
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 Essayer d’avoir deux types de projets éligibles au BP : micro projets de quartier, et projets plus structurants
(qu’on ira aussi chercher dans d’autres enveloppes)… On optimise les ressources permanentes et on peut
capter d’autres sources de financement.
 Les sms et internet ont leurs limites. C’est intéressant pour que les gens fassent de propositions sur les projets,
mais le vote doit être présentiel.

3. CELLULE et COORDINATEUR BP
RECOMMANDATIONS
 Il faut établir les TdR de la Cellule Municipale BP dans le cadre du projet en cours et spécifier quelles Divisions de
la Commune doivent être impliqués (Présidence, Division Economique, Division technique, etc .)
 Internaliser le cout / payer un contrat à quelqu’un qui devient un fonctionnaire / sous traiter à une équipe
externe le service d’accompagner (tertiarisation des services)
 Etablir aussi les TdR du Coordinateur pour le BP.

4. CONSEIL CITOYENS BP
RECOMMANDATIONS
 Pour passer à une logique de processus pérenne : passage du groupe moteur à la création d’un Conseil du BP. Il
va avoir un mandat précis : vérifier la qualité des travaux exécutés, consulter le règlement, etc.
 ATTENTION: Ce Conseil doit être associé à la Charte pour avoir un mandat et s’engager à mener les actions
requises autour du BP (cf. ils acquièrent un statut de notabilité).
 Il faut travailler sur le rôle de ce Conseil et en discuter avec le tissu associatif.
 Le Conseil peut être composé de délégués territoriaux (du quartier de la médina ou parties villes), thématiques
(artisanat, sport, etc.), et d’acteurs (conseil des enfants par ex.).
 Dans les prochains forums du BP, il faudrait élire des délégués qui prennent des responsabilités d’une ou deux
ans : les membres du groupe moteur peuvent se présenter ou même proposer une personne pour les remplacer.
Ces délégués doivent être élus: ex. monter un Conseil de la médina avec 12 délégués (2 par quartier par ex.).
Environ 1/3 d’habitants dans la médina (13.000) et le reste dans la ville. Par exemple un de la médina est élu, et il
y a un suppléant dans la ville, ou vice et versa.
 Conseil de l’énergie (déjà existant) = élit des délégués sur le BP pour la partie énergie (BP thématique). Les
projets du Conseil peuvent renforcer le Conseil du BP qui est une structure plus pérenne dans le temps.
5. AUTO REGLEMENT
Il représente les règles du jeu (comme un cahier des charges) avec une adhésion libre.
RECOMMANDATIONS
 Contenu de l’auto-règlement : processus  étapes et leur durée, dates et les lieux des réunions (doit être fixé
très à l’avance)
 Affectation des ressources (sur une hypothèse de 730 000DH > comment on divise l’argent ? on met quoi sur les
projets qui priorisent la médina ou ceux sur la ville ? En fonction du nombre d’habitants, du nombre de pauvres,
du degré d’équipement, etc. Exemple : 1ère année on collecte les projets et on fait du vote = mais c’est le moins
précis. On peut aussi utiliser des indicateurs pour pondérer l’affectation : exemple où les quartiers qui
participent le plus on attribue le plus)
 Les participants : âge du vote, personnes, géographie.
 Critères de priorisation : c’est une décision qui peut changer d’une année à une autre.
 nombre de vote (monocritère),
 attribution des points (ex. projet qui s’inscrit dans les axes du PCD ou plan régional, il a 5 points, si non il
a 1 point).
 critères sur le nombre de bénéficiaires du projet,
 niveau de services de base ou infrastructures de certains quartiers sélectionnés,
 niveau de contrepartie : engagement à apporter 3% d’apport propre ou de main d’œuvre
communautaire, etc.)
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 Rôle et responsabilité du groupe moteur : pole qui s’arrête à la dynamisation du processus de choix des projets
ou s’il vérifie aussi la conformité du projet par rapport à ce qui a été voté.
6. CHARTE
La Charte est : outil sensibilisation / mobilisation, principes éthiques, etc. Elle n’a pas de valeur statutaire normalement.
La Charte contient des éléments nécessaires de l’Arrêté municipal.
Doit susciter de l’intérêt des autres villes.
Charte sur le BP pour un maximum de villes, mais d’abord signée par les CU Chefchaouen, Larache, Tétouan
Fixer aussi quels acteurs autres peuvent adhérer la Charte (des uni, des ONG, etc.)
RECOMMANDATIONS
 Mettre des éléments qui laissent de la liberté aux villes : ex. dire que les villes qui s’engagent doivent mettre des
ressources de leur budget dans le BP.
 Faire un texte court (max 2 pages) qui facilite l’engagement d’un maximum de villes, la médiatisation, etc.
 Mettre des sous titres. Exemple de sous titres à rajouter : « des ressources » « de la délégation du pouvoir »
« des valeurs que nous partageons ».
 Pendant une réunion des élus, il pourrait y avoir des groupes de travail sur chaque partie de la Charte.
 Disséminer la charte sur un site web: stipuler dans la Charte que les villes signataires sont prêtes à échanger,
diffuser sur un site web, pour faciliter la diffusion des pratiques (intérêt de signer la Charte pour recevoir les
infos des autres aussi).
 A la fin doit contenir un glossaire des termes pour qu’on sache comment on définit le BP, et autres termes.
7. ARRETE MUNICIPAL
Arrêté municipal stipule que l’opérationnalisation est fixé dans le règlement (consolidation du processus
indépendamment du Maire):
A. Insère le BP comme une ligne stratégique dans la CU de Chefchaouen,
B. Ancrage institutionnel, nomination du poste de Coordinateur du BP,
C. Fixe les ressources financières qui alimentent le BP (% ressources de la commune, ressources additionnelles des
programmes nationaux, de coopération, etc , répartition des ressources pour le fonctionnement et l’investissement)
D. Cite la Charte en disant que le BP répond aux principes / valeurs contenus dans la Charte (institutionnalise la Charte
et est publié dans le bulletin officiel)
E. Autres critères du BP est contenu dans l’auto règlement qui fixe les règles à renouveler chaque année.
Commission de suivi des travaux : « sera constituée de 3 membres issus du Conseil du BP élus pour un an et
renouvelable »
Il faut bien inscrire l’arrêté dans la loi organique qui fait faire inscrire le BP dans un cadre juridique précis et non
critiquable.
RECOMMANDATION
 Elaborer un arrêté municipal qui doit être approuvé par le Conseil Municipal, dans le quel il faut indiquer les
particularités du BP de Chefchaouen (auto-règlement, groupe moteur, dimension territoriale du BP (quartiers),
adhésion aux principes de la Déclaration BP, cellule municipale BP, etc. ) et surtout fixer la % du budget pour le
BP. L’arrêté doit être ratifié par le Président de la Commune.
POUR LA SUITE IMMEDIATE DU BP A CHEFCHAOUEN
*M. Cabannes : il faut sortir du cadre du projet de l’UE et se demander ce qu’il se passe l’année prochaine (une fois le
projet inauguré en 2016)?
Ce qui est en jeu c’est la Municipalité de Chefchaouen d’être en tête de liste des autres, avec un BP inscrit dans la
municipalité appuyé sur l’expérience pilote.
*Il faut sensibiliser les membres du Conseil Municipal avec la volonté du Président, suite aux nouvelles élections. C’est
lors d’une séance d’introduction au BP qu’il faudra fixer un montant dédié au BP dans le budget voté par le CM.
*Cette session avec le CM va donc:
- entériner les principes du futur BP
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- inscrire dans le budget une ligne qui permet d’avoir de l’argent l’année prochaine et que le Maire puisse présenter le
BP sans risque
- inscrire la création d’une unité du BP au sein de la Commune

- inscrire la création d’un conseil du BP
Autres éléments à prendre en compte :
 La GIZ va organiser des formations sur le BP dans cinq municipes. RMM devrait suggérer deux villes, parmi ce
membres, à part de Chefchaouen, qui pourraient bénéficier de la formation avec Tiznit et des autres villes du
sud.
 M. Cabannes, qui s’est rendu au Maroc déjà six fois pour la thématique BP, propose de créer un groupe BP au
niveau national pour accompagner le processus et documenter les expériences (RMM, FAMSI, TARGA, EGE,
GIZ, FMDV, etc.)
ème
 Le FMDV est disponible à offrir assistance technique à la CU de Chefchaouen pour un 2 cycle de BP
 M. Cabannes propose de réaliser un échange en Portugal, dehors du projet UE.
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ANNEXE N°1
2ème SEANCE : PROJECTION DE LA VIDEO SUR LE BP EN TUNISIE
Eléments de réponse aux questions et points intéressants :
Question 1 : Où se déroulent les actions ? Les lieux sont-ils appropriés ?





Plusieurs villes sélectionnées pour le BP : Gafsa, Manouba, Sfax ;
Pas de lieu idéal ou prédéfini mais ensemble de lieu ;
Il faut des lieux internes pour le vote mais la sensibilisation peut se faire dans la rue avec du porte à porte ;
Siège de la Commune comme lieu intéressant.

Question 2 : Quels acteurs et liens en eux?






Jeunes, personnes âgées, personnes handicapées, = point fort du BP où tout le monde s’investit dans l’avenir da
la ville ;
Forte présence de la coopération internationale qui montre l’importance de ce que peut retirer le BP avec la
coopération internationale
Implication de la municipalité
Implication des médias
Rôle des artistes pour les gravures, les slides, etc. = BP peut être un moyen de taller dans le cadre de tous petits
marchés qui peuvent faire travailler des petites entreprises

Question 3 : Quels sont les outils de communication utilisées ?









Communication très performante pour élargir le plus possible la surface de participation
Emission radio comme outil de communication pertinent pour interviews et explications aux citoyens
Télévision, journaux locaux, brochures, affiches, rencontres individuelles, ateliers participatifs, voiture avec haut
parleurs, banderoles et affiches
Forum des délégués à la fin : par contre attention aux points d’accès pour les handicapés par exemple.
Traduction en langue des sourds
Bouche à oreille avec les gens pour contact les convaincre du BP
Gros tvl de communication autour du vote
La manière pour choisir les projets pour le vote et pertinente et on voit bien l’investissement des populations : ca
a été territorialisé avec la société civile

Question 4 : Quelles ont été les règles du jeu du BP? Quels ont été les moments forts à l’intérieur du cycle du BP?








Information large avec tout le processus de communication aux pop (cf; point comm)
Meilleur moment pour lui aussi est celui du vote et de la mobilisation des gens autour de ce moment.
Respect de l’approche genre le jour même du vote, mais aussi du traducteur
Le débat pour les projets à adopter et le choix des projets à voter
La transparence dans le vote est à retenir
Electeurs de plus de 18 ans
Ouverture avec les ministères dans le cadre des rencontres avec les lieux d’éducation

Question 5 : Quels sont les autres aspects importants que vous avez relevé ?



Associations qui peuvent travailler en commun avec la commune = les techniciens s’ouvrent aux pop dans le
cadre de ces projets votés
Engagements importants de la commune qui participe directement financièrement au budget à voter de façon
participative
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Responsables du BP en Tunisie a mis tous le moyens disponible pour la sensibilisation des citoyens au processus.
(voiture mobile, radio, etc.)
Mauvais état des infra de base dans les quartiers touchés par les projets du BP = on voit vraiment les besoins
immédiats des citoyens dans ce cadre
Multiplicité du public touché par ce BP
Méthode électoral comme on fait des élections politiques = le scrutin était réalisé en présence de tout le monde
Phase où on a proposé les projets très important pour lui = c’est différent que comme ca été fait au Maroc car
une personne pour chaque projet en Tunisie. La bas on comprend mieux chaque projet et ses apports.
Les tunisiens sont allés jusqu’à écouter les élèves!!
Manière de travailler porte ses fruits même si pas bcp de monde qui participe = on construit la légitimité du
projet comme ca
Moins de personne participantes = est-ce que ca remet en cause l légitimité du BP et des projets votés.

Remarques de Mme Carole Guilloux (FMDV)







Il n’y a pas besoin de trop de matériel ;
On voit directement ou va l’argent payé par les impôts, et la municipalité ne décide plus toute seule ;
Délégation de la municipalité : pouvoir exécutif au niveau local ;
Les jeunes sont engagés dans la vie de leur quartier. Il faut les inclure dans la prise de décision ;
Technique « Porte a porte » pour aller voir les gens ;
C’est une association qui joue l’intermédiaire entre la municipalité et les citoyens notamment pour présenter le
mécanisme du BP ;
 Arrêté municipal officiel pour plusieurs budgets déterminés, ex. l’éclairage public ;
 Vote avec papiers couleurs comme dans un vote traditionnel, description des projets sur un mur avant de voter ;
 Comptage sur place, contrôle par les citoyens des dépouillements et de l’annonce des résultats ;
Remarques de M. Yves Cabannes
 Rappel que Targa Aide a créé des modules de formation sur les BP au Maroc ;
 Rappel du projet CoMun mis en œuvre par la GIZ. C’est important de se mettre en contact, acteur qui peut
prendre le relais et faciliter les rencontres avec les collègues de Tunisie
 Certains BP ont introduit les votes en braille pour les non voyants ;
 Importance du groupe d’appui (action associative qui est une ONG) comme animateur auprès de la municipalité
et des citoyens
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ANNEXE N°2
3ème SEANCE : TRAVAUX DE GROUPE – LES DIMENSIONS du BP
Groupe 1: DIMENSION FINANCIERE – Budgétaire et fiscale (animateur : Carole Guilloux, FMDV)

PROFIL IDEAL pour la DIMENSION FINANCIERE:
1. Montant des ressources débattues  MINIMALE = Moins de 2% du budget total d’investissement
2. Budget municipal alloué pour le fonctionnement du BP  INTERMEDIAIRE =Personnel et leurs activités (ex.
frais de déplacement)
3. Discussion sur les politiques fiscales  MINIMALE = Aucune

Groupe 2: DIMENSION PARTICIPATION CITOYENNE (animateur : Maria Cristina Pilo, RMM)

PROFIL IDEAL pour la DIMENSION PARTICIPATION CITOYENNE
4. Formes de participation  MAXIMALE = Démocratie directe, participation universelle et volontaire, ou mixte
(citoyens + associations)
5. Instance citoyenne décidant des priorités budgétaires  MAXIMALE = Commissions ou Conseils du BP
composés de délégués et conseillers citoyens élus
6. Instance d’approbation finale du budget  INTERMEDIARE = Conseil municipal
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7. Participation communautaire ou participation citoyenne  INTERMEDIARE = Niveau de la ville dans son
ensemble, BP « thématique » emploi, assainissement, etc.
8. Degré de participation des groupes exclus (jeunes, minorités, migrants, femmes, anciens, groupes ethniques, etc)
 INTERMEDIAIRE = BP Territorial (quartier) ET Thématique (ville)
9. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Groupe 3 : DIMENSION PARTICIPATION PUBLIQUE/ MUNICIPALE (animateur : Narjis Ahrazem RMM),

PROFIL IDEAL pour la DIMENSION PARTICIPATION PUBLIQUE/MUNICPALE
10. Degré de réalisation des projets approuvés (derniers 2 ans)  INTERMEDIAIRE = De 20% à 80%
11. Rôle d’instance législative  MAXIMALE = Implication active
12. Degré de dissémination de l’information sur les décisions du BP  MAXIMALE = Dissémination large, incluant la
distribution de proximité

Groupe 4 : DIMENSION SPATIALE – PLANIFICATION ET TERRITOIRE (animateur : Youssef Siraj, TARGA)

PROFIL IDEAL pour la DIMENSION SPATIALE
13. Degré de décentralisation intra-municipal  MINIMAL = BP suit le découpage administratif existant
14. Degré d’inclusion des zones rurales de la commune  MINIMAL = BP soit en zone urbaine soit en zone rurale
15. « Inversion » des priorités spatiales  MINIMAL = BP concentré sur ville formelle
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Groupe 5 : DIMENSION INSTITUTIONNELLE : cadre juridique et légal (animateur : Chakib Flilah, RMM)

PROFIL IDEAL pour la DIMENSION INSTITUTIONELLE
16. Degré d’institutionnalisation  INTERMEDIARE/MAXIMALE
17. Instrumentale ou logique participative  MAXIMALE = integré à la culture de participation et à un système de
participation en tant que droit
18. Relation avec les outils/mécanismes de planification  MAXIMALE = Lien et interaction claire entre le BP et la
planification en un seul système
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ANNEXE N° 3.

PROFIL IDEAL de BP pour les COMMUNES DE LARACHE-TETOUAN ET CHEFCHAOUEN

DIMENSIONS & VARIABLES – ARRANGEMENT >
I.

DIMENSION FINANCIERE

1. Montant des ressources débattues
2. Budget municipal alloué pour le fonctionnement du BP
3. Discussion sur les politiques fiscales

II. DIMENSION PARTICIPATION CITOYENNE
4. Formes de participation
5. Instance citoyenne décidant des priorités budgétaires
6. Instance d’approbation finale du budget
7. Participation communautaire ou participation citoyenne
8. Degré de participation des groupes exclus
9. Fiscalisation et contrôle de la mise en œuvre budgétaire

III. DIMENSION PARTICIPATION PUBLIQUE/ MUNICIPALE
10. Degré de réalisation des projets approuvés (derniers 2 ans)
11. Rôle d’instance législative
12. Degré de dissémination de l’information sur les décisions du BP

IV. DIMENSION SPATIALE
13. Degré de décentralisation intra-municipal
14. Degré d’inclusion des zones rurales de la commune
15. « Inversion » des priorités spatiales

V. DIMENSION INSTITUTIONNELLE
16. Degré d’institutionnalisation
17. Instrumentale ou logique participative
18. Relation avec les outils/mécanismes de planification
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2. INAUGURATION de l’ATELIER
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3. TRAVAUX de GROUPE
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4. RESTITUTION des TRAVAUX de GROUPE
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