OPPORTUNITÉ DE SERVICE CIVIQUE À STRASBOURG
PROMOUVOIR LA DÉMOCRATIE LOCALE EN SENSIBILISANT LA
SOCIÉTÉ CIVILE KAIROUANNAISE.

ALDA, qui coordonne un réseau de 14 Agences de la Démocratie Locale (ADL) dans
le monde a ouvert en avril 2017, en Tunisie, la première Agence de la Démocratie
Locale (ADL) en Méditerranée. L’Agence de Démocratie Locale a pour mission la
promotion de la bonne gouvernance locale, de la participation citoyenne et du
développement durable. Les activités de l’Agence s’inscrivent dans le cadre d’un
dialogue entre citoyens, associations locales et autorités présentes sur le territoire
dans le but de subvenir aux besoins de la population locale. L'ADL mène ses
activités au niveau local et au niveau du gouvernorat. Elle constitue une plateforme
opérationnelle de débat, de développement des compétences et de coopération.
L’ADL prend part aux négociations entre la société civile et les autorités locales et
s’efforce d’établir un lien entre ces deux entités, constituant ainsi un exercice
pratique
de
démocratie
et
de
citoyenneté
active.
La mission du volontaire s'inscrira donc dans ce cadre et portera spécifiquement sur
le volet citoyen des actions de l'ADL (sensibilisation de la population de Kairouan,
incitation à la citoyenneté active - notamment au moment des élections locales
prévues en mai 2018, etc.), et plus généralement des actions de promotion de la
démocratie
locale
menées
par
ALDA
en
Tunisie.
Le/la volontaire sera basé(e) au siège d'ALDA à Strasbourg mais plusieurs missions
sur le terrain sont à prévoir. Il/Elle sera en contact permanent avec les associations
locales. Dans ce cadre, les activités du volontaire seront les suivantes :
- Communication auprès des associations kairouanaises et de la société civile sur
l'Agence de la Démocratie Locale (réponse à leurs questions - par téléphone et par
emails -, communication du calendrier, actions générale de communication sur la
valeur ajoutée de cette Agence de la Démocratie Locale, comment la population
kairouanaise peut-elle voir en elle un outil de bien-être, etc. )
- Faire remonter les besoins des associations locales, notamment en passant auprès

d'elles des courtes périodes d'observation ("job shadowing"), afin de cibler au mieux
les priorités et de renforcer le dialogue interculturel grâce à la présence du
volontaire.
- Appui au développement des premières actions de sensibilisation et de
renforcement des capacités des associations kairouanaises : participation aux
formations "Citoyenneté Active" organisées par ALDA et apprentissage des
différentes techniques de formation (technologie de l'espace ouvert, café
d'apprentissage, études de cas, panels des citoyens). Dans ce cadre, le/la volontaire
sera amené(e) à animer des ateliers, notamment à destination des jeunes tunisiens.
- Organisation de réunions et d'événements sur place, et notamment organisation
d'une campagne de sensibilisation aux élections : organisation d'actions de plaidoyer
autour des élections locales tunisiennes et du processus de décentralisation. Aide à
la tenue de stands d'information dans des lieux stratégiques du gouvernorat de
Kairouan (places publiques, mosquées, écoles) afin d'expliquer l'enjeu des élections
locales aux citoyens, les inciter à s'inscrire sur les listes électorales, à aller voter,
etc.
- Promotion de la l'Agence de la Démocratie Locale en Tunisie auprès des réseaux
français
d'ALDA.
Le/la volontaire devra se référer à la Coordinatrice des Programmes en
Méditerranées qui le/la guidera et l'orientera dans ses actions.
Durée de la mission : 6 mois à partir du 1er mars 2018.
Nous vous prions de candidater à cette mission via le lien suivant :
http://www.service-civique.gouv.fr/missions/promouvoir-la-democratie-locale-ensensibilisant-la-societe-civile-kairouannaise-2

