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Période de la formation 26/05/2018 

Lieux de la formation Commune de Bou Arada 

Formateurs Sami Belhaj 

Nombre total de participants 30 participants 

Organisateur  Association de la citoyenneté et du développement du 

Nord ouest 

 

 

 

I. Contexte général  

La Tunisie post révolutionnaire a choisi par sa nouvelle constitution de mettre en place la 

gouvernance locale dans le cadre d’un choix de décentralisation des pouvoirs. Et ce pour 

promouvoir les efforts de développement local et engager les citoyens à négocier, participer et 

gérer leurs affaires locales d’une manière participative comme l’indique le chapitre 7 de 

nouvelle constitution. 

Après les élections municipales du 6 mai 2018. Les élus et les autres acteurs dans les 

communes sont appelé à réussir dans l’exercice de travailler ensemble. Cet exercice exige, en 

plus des textes de lois et l’implication des différents acteurs, des compétences spécifiques pour 

mieux réussir. C’est dans ce cadre que l’association de la citoyenneté et du développement du 

nord ouest organise dans le cadre de son projet « gouvernance locale et engagement citoyen » 

un atelier de formation sur « la négociation et la construction du consensus » afin de 

développer les compétences des membres de la société civile en matière de négociation pour 

promouvoir leur participation dans les affaires de la commune de Bou Arada dans le cadre de la 

première expérience de gouvernance locale. 

Le contexte local représente des défis majeurs. Ainsi, la formation aux techniques de 

négociation et construction du consensus pourrait doter les membres de la société civile de 

compétences personnelles et appuyer leurs efforts dans leurs sociétés locales. 

II. Les objectifs 
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 Expliquer aux participants les principes et méthodes de la négociation 

 Comprendre le processus de négociation 

 Préciser les caractéristiques d’un bon négociateur 

 Initier les participants à l’exercice de la négociation 

 Etudier des cas réels de négociation 

III. Déroulement de la formation  

· Sur le plan logistique et pratique :  

 

- Choix du lieu de la formation acceptable 

- Efforts considérables du staff de l’association pour répondre aux besoins de la 

formation. 

- Des efforts remarquables dans le choix des participants. 

- Ponctualité saluée 

 

· Sur le plan pédagogique :  

 

- L’atelier s’est organisé en 3 séances 

- Nous avons adopté une démarche participative et interactive, en effet, les participants 

se trouvent directement impliqués dans le développement du contenu de la formation. 

- Les participants ont formé 3 groupes afin de mieux participer aux différents exercices.  

- Nous avons opté pour que les participants examinent leurs potentiels de négociateur 

par les exercices proposés. 

V. Participants 

-   femmes et    hommes ont participé à l’atelier 

- Les participants sont des membres de la société civile locale de Bou Arada et gbollat. 

- Leurs profils étaient assez variés : jeunes et plus âgés fonctionnaires, chômeurs, … 

- Les participants ont montré une grande motivation. Nous avons remarqué également 

une vigueur et une créativité dans le travail en groupe
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- Nous signalons une collaboration exceptionnelle entre les membres du groupe en dépit 

des différences. 

- Les participants ont manifesté beaucoup d’intérêt et de discipline.  

 

IV. Appréciations de la formation par les participants :   

Les participants ont manifesté un grand intérêt une large satisfaction dont témoigne leur 

implication et motivation..  

Les participants ont apprécié le choix et la démarche de la session de formation. Ils 

recommandent par conséquent de développer leurs compétences en matière de négociation. 

Les participants ont insisté également sur l’importance de  la technique de facilitation pour 

mieux gérer la collaboration entre le citoyen et les autorités locales. 

 

V. Conclusion et recommandations  

 

 Une étape importante du projet est réalisée grâce à l’implication des participants. 

 Les participants représentent un noyau actifs qui auront besoin de suivi et 

d’encouragement. 

 Un travail de suivi devrait être fait pour valoriser la formation. 

 Une formation en facilitation serait bénéfique pour les participants  


