
                      Atelier d’écriture citoyenne de la Constitution

         1-2 décembre 2012, Jendouba, Tunisie

Lam Echaml par le biais de son projet « Ateliers d’Ecriture Citoyenne de la Constitution » 
(ATECC), s’est s’inscrit dans cette dynamique de l’élaboration d’une nouvelle constitution, un 
texte fondamental à la base de la vie en commun des Tunisiens puisqu’il définira  leurs futurs 
rapports  avec  les  pouvoirs  présents  ou  à  venir. Les  ATECC  ambitionnent  d’être   une 
expérience  de  démocratie  participative  car  ils  offrent  aux  organisations,  associations  et 
experts la possibilité de faire connaître à un large public leurs contributions, réflexions ou 
attentes concernant la future Constitution tunisienne.

Pour  l’occasion,  Lam  Echaml  organise  en  partenariat  avec  l’Association  des  Agences  de 
démocratie locale (AADL/ALDA), organisation non-gouvernementale européenne spécialisée 
dans les méthodes de bonne gouvernance locale et de participation citoyenne en Europe, un 
atelier sur : 

«DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL, DÉMOCRATIE LOCALE ET NOUVELLE CONSTITUTION  »

Cette  thématique  représente,  dans  cette  phase  cruciale  de  construction  de  la  jeune 
démocratie tunisienne, un enjeu économique, social et politique indiscutable.

En effet, réussir  la décentralisation sur la base de l’équité territoriale régionale et assurer 
une  gouvernance  permettant  la  démocratie  locale  participative,  sont  des  défis 
incontournables à relever aussi bien par la société civile que par  tous les acteurs politiques  
et économiques.

ALDA  et  LAM  ECHAML  en  croisant  les  expériences  locales  tunisiennes  et  européennes 
tenteront d’apporter leur contribution à ce débat autour des choix constitutionnels futurs en 
matière de développement régional et de démocratie locale.   

Programme

Samedi 1  er   décembre 2012  

18.00-19.00 Ouverture :
• Professeur  Salah  Boumaiza,  Doyen  de  la  FSJEG  de 

Jendouba
Allocutions : 

• M. Moncef Ben Slimane, Président, « Lam Echaml » 
• M. Oriano Otocan, Président, AADL

19.30 Diner 
20.30 • Projection du documentaire de Maha ABDELHAMID “le 

problème des eaux dans l’oasis de Gabès : qu’en disent 
les paysans“



Dimanche 2 décembre 2012

09.00-09.20 Réflexions sur la problématique de développement au Sud-est 
tunisien : Le cas de Douiret , Tatouine – M. Laroussi Khemira

09.20-09.40 Action Association Horizon pour le développement durable dans 
la région de Ain Draham – M. Amine Cherif

09.40-10.10 Expérience  de  démocratie  locale  à  Siliana  –  Melle  Khemissa 
Rezgui

10.10-10.30 M. Ahmed Nhouchi

10.30-11.00 Débat

11.00-11.15 Pause café

11.15-12.50  Présentations  du  système  de  décentralisation  et  de 
développement serbe, italien et macédonien

•  Mme  Aleksandra  Jerkov,  députée  de  l'Assemblée 
nationale, Serbie

• M. Alessandro Perelli,   Vice-Président d' l'ALDA, Région 
Frioul Vénétie Julie,

• Mme  Biljana  Zasova  Friederich,  Coordinatrice  de 
programmes de l'ALDA 

12.50-13.30 Débat 
13.30-13.50 Présentation par M. Oriano Otocan,  Président de l’AADL :  « La 

régionalisation, outil de développement économique durable : le 
cas de la Croatie »

13.50-14.15 Débat

14.15-14.45 Déjeuner à Bellarugia 


