
RESULTAT DE LA SENSIBILISATION 

Analyse des résultats de la sensibilisation prévue par l’activité 3 

L’activité 3 consiste à organiser une discussion publique dans les localités urbaines et rurales 

des 4 gouvernorats du Nord-Ouest, en vue de écuellier les idées et les éléments permettant 

de définir les critères de satisfaction citoyenne dans les secteurs de l’Education et de la 

Santé.  

Les 20 jeunes formés et engagés pour la réalisation de cette activité ont sillonné le Nord-

Ouest (375 localités visitées). 4734 citoyennes et citoyens ont été sollicités, 2061 femmes, 

2337 jeunes de moins de 35 ans et 962 participants prédisposés à travailler étroitement avec 

l’ACDNO sur la deuxième partie du projet.  

ANALYSE DES RESULTATS  

Localités visitées 

 

La sensibilisation a touché aussi bien les zones urbaines que les zones rurales dans les quatre 

gouvernorats concernés par l’intervention du projet. Cependant, le nombre total des 

localités visitées à Jendouba est presque le triple de celui de Siliana et du Kef alors que le 

nombre des localités visitées à Béja est presque le double de celui des deux gouvernorats de 

Siliana et du Kef. Ceci est dû, d’une part, à la forte implication des jeunes de Jendouba et 

d’autre part à une concentration de la population notamment dans le gouvernorat de Béja.   
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Catégories des participants 

 

 

 

Les nombres des sensibilisés sont légèrement proches dans les gouvernorats du Kef, 

Jendouba et Béja (entre 1273 au Kef et 1346 à Béja), il est inférieur à Siliana (863 

sensibilisés). Bien qu’il ne dépasse pas 50% dans tous les gouvernorats, le pourcentage des 

femmes enquêtées reste important (43,53%). Le nombre des femmes ayant pris part à la 

discussion publique, parfois en groupes, prouve que les sujets abordés intéressent aussi bien 

les femmes que les hommes et reflètent un degré de conscience politique assez important et 

une prédisposition à la participation citoyenne dans les affaires publiques locales.  

De même pour les jeunes de moins de 35 ans dont le pourcentage est de 49,36%, leur 

participation reflète un intérêt croissant et une prédisposition à s’impliquer davantage dans 

la gestion des affaires publiques locales.  
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Par ailleurs, 20,32% (962/4734) des sensibilisés ont manifestement exprimé leur 

engagement à participer effectivement aux activités de la deuxième partie du projet. Cette 

dernière est axée surtout sur la participation et le contrôle citoyen mettant en œuvre les 

indicateurs de suivi défini par la première partie du projet.  

Eléments reflétant les indicateurs de suivi dans le secteur de l’éducation 

 

Les éléments traduisant des idées par rapport au jugement de la situation de l’éducation 

dans les différentes régions et évoqués par les sensibilisés sont diversifiés et touchent à tous 

les niveaux du secteur. Ces éléments concernent l’infrastructure, les blocs sanitaires, la 

disponibilité des cadres administratifs, le nombre, l’absence et la qualité des enseignants, 

l’encadrement pédagogique, le suivi sanitaire et psychologique, le respect des horaires, les 

activités culturelles et sportives, la participation des parents et l’encadrement des élèves. On 

note un léger intérêt à l’infrastructure qui a été évoquée par presque la majorité des 

participants. La majorité des autres éléments a été évoquée par plus que la moitié des 

sensibilisés. Ceci reflète la multitude de problèmes auxquels est confrontée la population de 

la région du nord-ouest dans le secteur de l’éducation. Les solutions et les changements 

doivent toucher à plusieurs niveaux à la fois structurels, pédagogiques et organisationnels.  

En effet, prenant en considération l’importance de l’éducation dans le développement local 

et régional, les remaniements sont jugés urgents. Le projet devait contribuer au changement 

par le contrôle, la négociation et l’implication des citoyens.  
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Eléments reflétant les indicateurs de suivi dans le secteur de la santé 

 

Les éléments qui concernent le secteur de la santé et qui pourraient nous inspirer pour 

déduire les indicateurs de suivi utilisables par les sensibilisés pour évaluer le degré de 

satisfaction des citoyens par les services fournis, sont aussi diversifiés et touchent à plusieurs 

niveaux du secteur. En effet, comme pour l’éducation, aucun élément n’a été évoqué moins 

de 1500 fois. Néanmoins, en ce qui concerne la santé, le mécontentement social par rapport 

à la qualité du secteur de la santé concerne en premier lieu la disponibilité des médecins et 

des médicaments dans toute la région. Dans un deuxième lieu, les éléments touchant à 

l’infrastructure et aux équipements médicaux et des lieux préoccupent les sensibilisés. Ceci 

prouvent que le problème du secteur au Nord-ouest concerne surtout le niveau de 

l’infrastructure et l’équipement jugés urgents par la majorité des sensibilisés. Les autres 

éléments comme le suivi des patients et des femmes enceintes, les blocs sanitaires, la 

propreté, l’accès aux services, etc. et qui traduisent plutôt le savoir faire, la rigueur, la 

volonté et le patriotisme, etc. viennent dans un dernier lieu et sont aussi importants. Ceci 

prouvent que, d’une part le manque des moyens limite l’implication des gens du domaine 

pour bien faire leur travail et entrave leur enthousiasme et d’autre part, par l’absence de 

suivi rigoureux et l’éloignement de toute responsabilité en cas de défaillance et de 

délinquance.    

Conclusion 

Les résultats de cette activité seront synthétisés et discutés durant une journée d’étude qui 

sera organisée le 15 mai 2016 pour en déduire les indicateurs prévus par le projet et le plan 

d’actions de la deuxième partie du projet.   
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