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Avant-propos

A travers l’encadrement constitutionnel relatif à l’autorité locale, la Tunisie a choisi de 

faire de ses villes de véritables locomotives du développement et de l’exercice de la 

démocratie. Cette ambition se concrétise aujourd’hui, notamment par la réforme du 

programme des investissements communaux (PIC) qui seront désormais conçus et mis en 

œuvre en concertation avec les acteurs locaux et les citoyens. 

Or, dans l’attente de l’enclenchement du processus de la décentralisation qui se déclinera 

par le transfert effectif des compétences et des ressources, il est évident que la marge 

de manœuvre actuelle des communes et leur capacité d’investissement demeurent 

trop faibles pour produire unilatéralement un réel changement susceptible d’améliorer la 

compétitivité et l’attractivité des villes ainsi que la qualité de vie des habitants.

Le Plan de Développement Municipal (PDM) propose d’offrir, en amont de la planification 

du PIC, un processus de débats et un cadre de référence et de cohérence pour la 

planification de l’ensemble des interventions menées par les différents acteurs locaux 

et permettre d’étendre le diagnostic de la commune en un diagnostic de la ville et la 

définition des objectifs des structures communales en objectifs de la ville. 

Le changement du vécu des habitants viendra alors par l’ensemble cohérent de 

comportements définis et exécutés par les différents opérateurs publics, privés et associatifs. 

D’une manière générale, le PDM soutiendra les villes tunisiennes qui souhaitent rompre avec 

la planification sectorielle par la conjugaison des efforts de toutes ses forces vives dans la 

définition d’objectifs transversaux, ambitieux mais réalisables lui permettant de répondre 

d’une manière spécifique et efficiente aux défis de leur territoire.

CILG/VNGi entend appuyer à travers la promotion de la démarche PDM, les efforts 

nationaux et locaux de mise à niveau des capacités des municipalités dans le domaine de 

la planification urbaine et municipale afin d’améliorer la satisfaction des besoins de tous les 

citoyens et d’optimiser la rationalisation des investissements municipaux.

Dr Neïla Akrimi

Directrice Générale de CILG/VNGi
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Introduction
Le PDM (Plan de Développement Municipal), viendra donner un contenu 

plus concret aux notions de « Pouvoir Local » et de « Gouvernance Locale » 

inscrites dans la nouvelle Constitution. Outil de planification locale, multi-

acteurs et multithématiques, piloté par les villes, le PDM, développé par CILG-

VNGi, propose d’offrir, en amont de la planification du Plan d’Investissement 

Communal (PIC), un processus de débats et un cadre de référence et de 

cohérence pour la planification de l’ensemble des interventions menées par 

les différents acteurs locaux. Il permettra d’étendre le diagnostic de la structure 

communale en un diagnostic de la ville et de la commune, et de définir les 

objectifs des structures communales en objectifs de la ville. 

Grâce au PDM, les intervenants locaux se doteront de valeurs communes 

(Charte de Ville), connaitront mieux leur ville dans son ensemble et 

analyseront ses différents aspects (Diagnostic) puis réfléchiront collectivement 

et identifieront avec les citoyens quelle ville ils veulent (vision) et définiront 

les voies leur permettant d’atteindre leurs objectifs (stratégie et axes de 

développement). Enfin, la commune définira les principaux axes d’un pré-PIC 

en invitant les acteurs chacun dans son domaine à mettre sa pierre à l’édifice 

par la programmation de ses propres investissements.

Piloté par le Conseil Municipal et porté par les structures communales, 

cet espace de débat et de décision permettra à la commune de jouer le 

rôle d’articulateur du développement local et favorisera, non seulement 

l’amélioration de son image, mais également, la familiarisation avec les 

différentes compétences transférables, fruits de la décentralisation. 

Ce guide sommaire est conçu pour traduire les concepts méthodologiques du 

PDM en activités concrètes et décrire pas à pas la démarche souhaitable pour 

son élaboration. Il s’adresse principalement aux membres du Conseil Municipal, 

responsables communaux et acteurs locaux et nationaux concernés par la 

Résumé
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planification stratégique. Il est composé de deux parties: la première traite des 

clés de la réussite de la planification stratégique sans lesquelles l’impact 

recherché serait menacé et la seconde, décrit les 4 phases séquentielles de 

la planification en activités concrètes à réaliser en décrivant leurs objectifs et 

quelques détails pour orienter leur déploiement. 

Les clés de réussite du PDM
Les facteurs de réussite du PDM sont étroitement dépendants d’un bon portage 

politique du processus de planification, de la mise en place de dispositifs de 

suivi appropriés et de la mise à la disposition de l’équipe d’un budget adéquat 

et d’une bonne stratégie de communication. 

1. Pour ce qui est du portage politique, le PDM requiert l’affirmation du 

leadership local à travers une forte mobilisation du Conseil Municipal et la 

conviction du Maire qui mobilisera les ressources et les acteurs et fera un travail 

de lobbying auprès des acteurs locaux, nationaux et internationaux pour 

la mise en œuvre du processus. Cependant, il est impératif que les services 

municipaux adoptent la démarche stratégique et que cette dernière ne soit 

pas un dossier de la sphère politique ou conduite exclusivement par un seul 

service municipal. L’un des produits du PDM est un cadre de référence et de 

cohérence pour le PIC, ce qui favorise une appropriation de l’outil par les 

services, à condition de les impliquer dès son démarrage en leur confiant un 

rôle significatif dans sa conception. 

2. Pour ce qui est du suivi, la complexité de la planification stratégique nécessite 

la mise en place de techniques pour un suivi rigoureux afin d’évaluer en 

permanence son avancement et apporter si nécessaire les correctifs adéquats 

à temps. L’équipe du PDM devra définir rapidement un plan de travail et un 

chronogramme des tâches. Il faudra alors développer des indicateurs simples 

pour évaluer l’avancement des actions et des indicateurs de qualité sur les 

questions clés de l’exercice telles que la participation, l’inclusion des groupes 

marginalisés, la communication interne et externe… Le suivi s’opérera à 

différents niveaux:



www.cilg-international.org
9

- Au niveau technique : Equipe technique et responsable du projet, se réuniront 

au moins 2 fois par semaine.

- Au niveau de l’administration communale avec l’équipe technique

et responsable du projet, une réunion aura lieu au moins 2 fois par mois.

- Au niveau politique: Commission Municipale et Maire, une réunion au moins 

2 fois par trimestre.

- Au niveau de la concertation multi-acteurs : Comité de Pilotage, réunion 1 

fois par trimestre.

3. La planification PDM est une opération qui requiert un budget à mobiliser sur 

les ressources propres de la commune ou à travers des financements partagés 

avec d’autres institutions nationales ou internationales. La démarche décrite 

dans le guide se base sur le recours à la sous-traitance de certaines actions 

d’exécution et de suivi, auprès d’une équipe externe, ce qui représente près 

des 2/3 du budget. Le budget servira à financer notamment la rémunération 

de l’équipe technique (4 personnes) pendant 9 mois, l’expert externe (au 

moins 2 jours à 4 reprises), la tenue de 2 conférences et la communication. 

4. Un plan de communication efficace et porté par les structures municipales 

favorisera la contribution des acteurs dans les activités du projet, améliorera 

l’image de la commune et de la ville et facilitera la mobilisation des ressources 

nécessaires pour l’atteinte des objectifs stratégiques du PDM qui doit avoir son 

propre plan de communication qui se déploie du début à la fin de l’exercice 

en utilisant des outils diversifiés et efficaces (réunions publiques, conférences, 

ateliers, articles de presse, site internet, réseaux sociaux, TV, Radio, affichage, 

dépliants,…). La communication autour du PDM peut être déclinée en trois 

types d’activités:

- Des actions préalables: nomination et formation d’un responsable de la 

communication, conception d’un plan de communication en régie ou en 

sous-traitance, affectation d’un budget.

- Des actions permanentes: information sur l’état d’avancement du processus, 

diffusion des informations sur l’état d’avancement par la presse, les médias 
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internet et les réseaux sociaux, diffusion des décisions émanant des 3 comités 

de pilotage, interaction avec les acteurs.

- Des actions ponctuelles relatives au lancement et la préparation (logo, site 

internet ou page facebook, dépliants, affichages urbains) et des actions de 

communication pour les autres phases.

Les phases du PDM

Le processus d’élaboration d’un PDM passe par une étape de lancement 

dans laquelle les préalables à la planification stratégique seront assurés, ainsi 

que le partage d’un référentiel de valeurs communes (Charte de Ville), puis de 

3 phases consécutives de planification, ensemble d’activités entre-liées faisant 

partie d’une même dynamique : le diagnostic, le cadre stratégique, le suivi.

L’étape de lancement 
Elle est d’une importance considérable sur la conduite de toutes les activités 

du PDM. En effet, c’est lors de cette étape que sont définies les structures 

permanentes de décision et de conduite du projet sur lesquelles va reposer 

la réussite ou l’échec de la planification, et par la même, de la réalisation des 

projets émanant de la planification qui est l’objectif final. Cette étape repose 

sur (i) l’engagement du Conseil Municipal qui doit porter le PDM, depuis le 

lancement de la Charte de Ville, énonçant les principes du vivre-ensemble, 

jusqu’à la phase d’adoption du pré-PIC, (ii) la mise en place des structures 

du PDM (Comité de pilotage, commission municipale PDM, Equipe technique, 

expert externe, chef de projet, responsable de la communication), (iii) formation 

des équipes dans les différentes structures sur les principes et le diagnostic, (iv) 

la réunion de lancement au cours de laquelle seront présentés le processus, 

ses objectifs, ses structures, le phasage, le premier projet de Charte de Ville, la 

méthodologie de mise en œuvre et suivi, les thématiques préliminaires.

L’étape du diagnostic 
Connaître l’état des lieux de la ville est essentiel pour réfléchir sur son avenir. Le 

diagnostic conduit par les experts de l’Equipe Technique permet de disposer 

d’informations décrivant la ville et de dégager les problématiques majeures 
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qui empêchent son développement et de les partager avec l’ensemble des 

acteurs. Cette phase est subdivisée en deux étapes : 

Pré-diagnostic et diagnostic concerté: D’une durée d’un mois, le pré-diagnostic 

se définit par la collecte puis l’organisation des données concernant la ville 

par l’équipe technique. L’organisation se fera de manière à favoriser une 

lecture transversale des différents aspects qui caractérisent la cité. Cette 

phase peut être résumée en trois temps : collecte de données quantitatives, 

puis qualitatives afin de procéder à un premier croisement des données et 

problématiques qui seront ensuite analysées selon la méthode du FDP (Faits, 

Défis, Projets) puis soumis à l’avis du Comité de Pilotage et de la Conférence 

Générale.

Vient ensuite la phase de diagnostic proprement dite qui permettra de :

- Compléter l’information sur la ville : les acteurs lors de ces ateliers mettront à 

disposition du projet de nouvelles informations qui peuvent s’avérer importantes. 

- Dégager les défis majeurs de la ville priorisés par les acteurs locaux.

- Disposer d’une lecture partagée de l’état des lieux de la ville. 

- Avancer dans la formulation collective de la Charte de Ville.

Ces objectifs seront atteints grâce à des ateliers de concertation thématiques 

animés par les experts de l’Equipe Technique et seront précédés par une 

session de formation. 

L’étape du cadre stratégique
Le cadre stratégique assure le passage du projet du présent vers l’avenir 

(horizon 20 ans). Son but est de traduire les priorités en un ensemble d’objectifs 

concertés, non seulement avec les acteurs mais également avec la population. 

Il se compose de deux éléments phares: la vision de la ville, fortement liée 

à la réalité locale et ses lignes stratégiques, centrée sur 3 ou 4 orientations 

essentielles sur lesquelles la ville concentrera son effort, d’où la nécessité qu’elle 

soit concertée, arbitrée puis validée par les parties prenantes. Autant la phase 

de diagnostic est plutôt restreinte aux acteurs, aux personnes ressources et à 

la société civile, autant le cadre stratégique sera une étape de participation 
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citoyenne par excellence. 

A travers divers moyens, les citoyens s’exprimeront et orienteront le projet afin 

de préserver leurs intérêts. D’autre part, le PDM est une planification stratégique 

de production d’un pré-PIC concerté et de qualité. A partir de ce cycle, une 

importance grandissante sera accordée à la question municipale, et ce, 

par l’identification des objectifs stratégiques en lien avec les compétences 

municipales afin que les projets du PIC y répondent et un projet de renforcement 

institutionnel de la commune et de la gouvernance locale.

L’étape de suivi 
Plusieurs planifications stratégiques ont été peu suivies par la réalisation de 

projets émanant de leurs plans d’action. Il est évident que la planification 

stratégique en elle-même contribue à améliorer les capacités des acteurs qui 

y participent et à maitriser les enjeux du territoire, mais cela reste insuffisant par 

rapport aux attentes des citoyens qui l’ont cautionnée et des politiques qui l’ont 

portée. La mise en place avant la fin du PDM d’instance de suivi outillée pour 

évaluer l’avancement de la concrétisation des objectifs offre une certaine 

garantie pour la pérennité de la démarche. Elle devra à l’instar du Comité 

de Pilotage être présidée par le Maire, et intégrer tous les acteurs et structures 

concernés. Pour qu’elle puisse faire le suivi du PDM, cette instance doit disposer 

de moyens de vérification pour évaluer l’avancement (indicateurs de suivi) 

et d’un service municipal PDM sur lequel elle devra s’appuyer pour pouvoir 

collecter les données sur les avancées du PDM. Ces résultats seront proposés à 

l’avis du Comité de pilotage et à la Conférence finale avant d’être soumis au 

Conseil Municipal qui validera le pré-PIC.
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مقدمة

ســيمكن	مخطــط	تنميــة	البلديــة	الــذي	طــوره	المركــز	الــدويل	للتنميــة	المحليــة	والحكــم	الرشــيد،	وكالــة	

	التعــاون	الــدويل	لجمعيــة	البلديــات	الهولنديــة،	مــن	إضفــاء	محتــوى	ملموســا	لمفاهيــم	»	الســلطة	المحليــة	»

متعــّدد	 محــّي	 تخطيــط	 أداة	 ســيمثل	 حيــث	 الجديــد	 الدســتور	 يف	 المندرجتيــن	 المحليــة«	 و«الحوكمــة	

الفاعليــن	ومتعــدد	المحــاور	تقودهــا	المــدن.	ســيوفر	مخطــط	تنميــة	البلديــة،	باإلضافــة	إىل	اعــداد	خطــة	

اســتثمار	بلــدي،	مســارا	للتحــاور	وإطــارا	مرجعيــا	متســقا	لتخطيــط	كافــة	التدخــالت	الــي	يقودهــا	مختلــف	

للمدينــة	 تشــخيص	 إىل	 وتحويلــه	 البلــدّي	 الهيــكل	 تشــخيص	 بتوســعة	 وسيســمح	 المحليــن	 الفاعليــن	

والبلديــة	معــا	وبتقديــم	أهــداف	الهيــاكل	البلديــة	عــى	أنهــا	أهــداف	المدينــة	بمجملهــا.

بفضــل	مخطــط	تنميــة	البلديــة	ســيتخذ	المتدخلــون	المحليــون	قيمــا	مشــرتكة	)ميثــاق	المدينــة(	وســيعرفون	

بشــكل	أفضــل	خصائــص	مدينتهــم	يف	مجملهــا	ويحللــون	مختلف	حاجيتها	)تشــخيص(	ثــم	يفكرون	جماعيا	

ويحــددون	مــع	المواطنيــن	أي	مدينــة	يريــدون	يف	المســتقبل	)رؤيــة(	ويرســمون	الطــرق	الــي	تمكنهــم	مــن	

تحقيــق	أهدافهــم	)اإلســرتاتيجية	ومحــاور	التنميــة(	وأخــرا	ســيتمكن	المجلــس	البلــدي	مــن	تحديــد	أهــم	

محــاور	مــا	قبــل	مخطــط	االســتثمار	البلــدي	وذلــك	بدعــوة	الفاعليــن،	كل	يف	مجالــه،	إىل	المســاهمة	يف	

البنــاء	عــر	برمجــة	االســتثمارات	الخاصــة	بهــم.

إن	فضــاء	الحــوار	والقــرار	الــذي	يقــوده	المجلــس	البلــدي	وتدعمــه	الهيــاكل	المحليــة	سيســمح	للبلديــة	أن	

تلعــب	دورا	مفصليــا	يف	التنميــة	المحليــة	وسيســاعد	-ليــس	فقــط	عــى	تحســين	صورتهــا	-بــل	أيضــا	عــى	

التأقلــم	مــع	مختلــف	المهــام	الــي	ســتحول	لهــا	يف	إطــار	الالمركزيــة.

تــّم	وضــع	هــذا	الدليــل	الموجــز	لبلــورة	المفاهيــم	المنهجيــة	لمخطــط	تنميــة	البلديــة	يف	شــكل	أنشــطة	

ملموســة	وليصــف	خطــوة	بخطــوة	التمــي	المطلــوب	لصياغتــه.	وهــو	بذلــك	يتوجــه	أساســا	إىل	أعضــاء	

بالتخطيــط	 المعنييــن	 والوطنييــن	 المحلييــن	 والفاعليــن	 البلدييــن	 والمســؤولين	 البلــدي	 المجلــس	

االســرتاتيجي.

	ويتكــون	هــذا	الدليــل	مــن	قســمين:	األول	يهتــم	بمفاتيــح	النجــاح	يف	التخطيــط	االســرتاتيجي	والــي	مــن	

دونهــا	يكــون	األثــر	المنشــود	مهــددا	أمــا	القســم	الثــاين	فيصــف	أربــع	مراحــل	مقطعيــة	للتخطيــط	عــر	

أنشــطة	ملموســة	قابلــة	لإلنجــاز	مــع	وصــف	أهدافهــا	وبعــض	التفاصيــل	المتعلقــة	بتفعيلهــا.	

ملّخــــص



14

Guide méthodologique pour l’élaboration du Plan de Développement Municipal

	مفاتيح	نجاح	مخطط	تنمية	البلدية

إن	عوامــل	نجــاح	مخطــط	تنميــة	البلديــة	عــى	عالقــة	وطيــدة	بدعــم	سياســي	جيــد	لمســار	التخطيــط	وكذلــك	

بإقــرار	ترتيبــات	متابعــة	مالئمــة	مــع	توفــر	مزيانيــة	مناســبة	لفريــق	العمــل	واســرتاتيجية	إعــالم	جيــدة.

1 . فيمــا	يتعلــق	بالدعــم	السياســي:	يتطلــب	مخطــط	تنميــة	البلديــة	ترســيخ	الــدور	القيــادي	للبلديــة	وذلــك	عــر	

تجنــد	المجلــس	البلــدي	بصــورة	قويــة	واقتنــاع	رئيــس	البلديــة	الــذي	سيســخر	المــوارد	والفاعليــن	مــع	العمــل	

عــى	تكويــن	جماعــات	ضغــط	عــى	الفاعليــن	المحلييــن	والوطنييــن	والدولييــن	إلنجــاح	المســار.	يجــب	أن	

نحــرص	عــى	أال	يكــون	هــذا	التمــي	مجــّرد	ملــف	معــد	لالســتغالل	السياســي	أو	أن	تحملــه	مصلحــة	بلديــة	

واحــدة	بصــورة	انفراديــة.

مــن	أهــداف	مخطــط	تنميــة	البلديــة	هــو	كونــه	يمثــل	إطــارا	مرجعيــا	وعامــل	اتســاق	لمخطــط	االســتثمار	

البلــدي	ممــا	ييســر	تملــك	هتــه	األداة	مــن	طــرف	مختلــف	المصالــح	البلديــة	المعنيــة	ولكــن	بشــرط	إشــراكها	

فيهــا	منــذ	انطالقتهــا	وذلــك	بــأن	يعهــد	إليهــا	بــدور	فعــال	يف	مختلــف	مراحــل	اإلنجــاز.	

2 . فيمــا	يخــص	المتابعــة:	إن	تعقيــد	التخطيــط	االســرتاتيجي	يتطلــب	توفــر	تقنيــات	متابعــة	دقيقــة	قصــد	

تقييــم	تقدمــه	بصــورة	مســتمرة	وتصويــب	األخطــاء	يف	حينهــا	إذا	اقتضــت	الضــرورة	ذلــك.

عــى	فريــق	مخطــط	تنميــة	البلديــة	اإلســراع	بتحديــد	خطــة	عمــل	وتوقيــت	المهــام	الموزعــة	وينبغــي	حينهــا	

تطويــر	مؤشــرات	بســيطة	لتقييــم	تقــدم	األعمــال	ومؤشــرات	جــودة	حــول	األســئلة	المفاتيــح	مثل	المشــاركة،	

إدمــاج	المجموعــات	المهمشــة،	التواصــل	الداخــي	والخارجــي....

و	ستتخذ	المتابعة	مستويات	مختلفة:

-	يف	المســتوى	التقــي:	يجتمــع	الفريــق	التقــي	والمســؤول	عــن	المشــروع	مرتيــن	يف	األســبوع	عــى	

ــر	ومــرة	يف	األســبوع	ينضــم	إليهمــا	مســؤول	اإلعــالم. أقــل	تقدي

-	يف	مســتوى	اإلدارة	البلديــة:	يلتئــم	اجتمــاع	بيــن	الفريــق	التقــي	والمســؤول	عــن	المشــروع	مرتيــن	يف	

الشــهر	عــى	أقــل	تقديــر.

-	يف	المستوى	السياسي:	تجتمع	اللجنة	البلدية	ورئيس	البلدية	مرتين	يف	الثالثية	عى	أقل	تقدير	

-	يف	مستوى	مشاورات	الفاعلين	المتعددين:	تجتمع	لجنة	القيادة	مرة	واحدة	يف	الثالثية.

3 . إن	تخطيــط	مخطــط	تنميــة	البلديــة	عمليــة	تتطلــب	مزيانيــة	توضــع	عــى	ذمتهــا	مــن	المــوارد	الخاصــة	

التمــي	 يعتمــد	 دوليــة.	 أو	 وطنيــة	 أخــرى	 مؤسســات	 مــع	 تتقاســمها	 تمويــالت	 بواســطة	 أو	 بالبلديــة	

الموصــوف	يف	الدليــل	عــى	اللجــوء	إىل	المناولــة	يف	بعــض	أعمــال	التنفيــذ	والمتابعــة	يقــوم	بهــا	فريــق	

خارجــي	ممــا	يمثــل	مــا	يقــارب	ثلــي	المزيانيــة.
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ستســاهم	المزيانيــة	أيضــا	يف	تمويــل	أجــور	الفريــق	التقــي	)أربعــة	أشــخاص(	لمــدة	تســعة	أشــهر	والخبــر	

الخارجــي	)مــا	ال	يقــل	عــن	يوميــن	خــالل	أربــع	مــرات(	وإقامــة	مؤتمريــن	والتواصــل	اإلعــاليم.

يف	 الفاعليــن	 مشــاركة	 ســتتيح	 البلديــة	 الهيــاكل	 إىل	 مســتندة	 ناجعــة	 اعــاليم	 تواصــل	 خطــة	  .  4

أنشــطة	المشــروع	وتحســن	صــورة	البلديــة	والمدينــة	وتســهل	توفــر	المــوارد	الضروريــة	لتحقيــق	األهــداف	

االســرتاتيجية	لمخطــط	تنميــة	البلديــة	الــي	يفــرتض	أن	يكــون	لــه	خطــة	تواصــل	إعاليم	خاصــة	ب	ومعمول	

بــه	مــن	بدايــة	المســار	إىل	نهايتــه	مــع	اســتعمال	أدوات	متنوعــة	وناجعــة	)اجتماعــات	عامــة،	محاضــرات،	

ورشــات	عمــل،	مقــاالت	صحفيــة،	موقــع	أنرتنــات،	شــبكات	اجتماعيــة،	تلفزيــون،	راديــو،	معلقــات،	مطويــات...(	

ويمكــن	أن	تتــوزع	طــرق	تواصــل	مخطــط	تنميــة	البلديــة	حــول	ثالثــة	أشــكال	مــن	األنشــطة:	

-أنشــطة	مســبقة:	تعييــن	مســؤول	عــن	االعــالم	وتكوينــه،	تصــور	مخطــط	تواصــل	باســتعمال	الخــرات	

الذاتيــة	أو	اللجــوء	إىل	خــرات	خارجيــة	وكذلــك	إقــرار	مزيانيــة	للغــرض.

-أنشــطة	دائمــة:	اإلعــالم	بتقــدم	المســار،	نشــر	معلومــات	عنــه	عــر	الصحافــة،	وســائل	اإلعــالم،	أنرتنــات	

والشــبكات	االجتماعيــة،	نشــر	القــرارات	الصــادرة	عــن	لجــان	القيــادة	الثــالث،	التفاعــل	مــع	الفاعليــن.	

-أنشــطة	وقتيــة:	متعلقــة	بانطــالق	المشــروع	والتحضــر	لــه	)شــعار،	موقــع	أنرتنــات	أو	صفحــة	فايســبوك،	

مطويــات،	معلقــات	حضريــة(	وكذلــك	أنشــطة	إعالميــة	تهــّم	المراحــل	األخــرى.

مراحل	إنجاز	مخطط	تنمية	البلدية

يمــّر	مســار	صياغــة	مخطــط	تنميــة	البلديــة	بمرحلــة	انطــالق	تؤّمــن	فيهــا	األنشــطة	المســبقة	للتخطيــط	

االســرتاتيجي	وكذلــك	تقاســم	مرجعيــة	قيــم	مشــرتكة	)ميثــاق	المدينــة(	ثــم	بثــالث	مراحــل	متتابعــة	مــن	

التخطيــط	وتتمثــل	يف	مجمــوع	أنشــطة	مرتابطــة	ومندرجــة	يف	نفــس	الديناميكيــة	وهــي:	التشــخيص،	

اإلطــار	االســرتاتيجي	والمتابعــة.

مرحلة االنطالق
تكتــي	هــذه	المرحلــة	أهميــة	كــرى	يف	تســير	كل	أنشــطة	مخطــط	تنميــة	البلديــة	فمــن	خاللهــا	تتحــدد	

الهيــاكل	الدائمــة	ألخــذ	القــرار	وتســير	المشــروع	والــي	ســتحدد	بدورهــا	نجــاح	التخطيــط	أو	فشــله	وأيضــا	

إنجــاز	المشــاريع	المنبثقــة	عــن	التخطيــط	وهــو	الهــدف	النهــايئ	للمســار.

	وتستند	هذه	المرحلة	إىل:	

-	إلــزام	المجلــس	البلــدي	الــذي	عليــه	تحّمــل	مســؤولية	مخطــط	تنميــة	البلديــة	منــذ	بعــث	ميثــاق	المدينــة	

الــذي	يقــر	مبــدأ	التعايــش	حــى	مرحلــة	مــا	قبــل	إقــرار	مخطــط	اإلســتثمار	البلــدي.
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-	تثبيــت	هيــاكل	مخطــط	تنميــة	البلديــة	)هيئــة	قـــــيادة،	لجنــة	بلدّيــة	خاصــة	بمخطــط	تنميــة	البلديــة،	

فريــق	تقــي،	خبــر	خارجــي،	مديــر	مشــروع،	مســؤول	عــن	اإلعــالم(.

-	تدريب	فرق	يف	مختلف	الهياكل	المهتّمة	بالمبادئ	و	التشخيص.

-	اجتمــاع	انطــالق	المشــروع	حيــث	يقــّدم	المســار	وأهدافــه،	هياكلــه،	تقســيمه	المرحــي،	أّول	مشــروع	عــن	

»ميثــاق	المدينــة«،	منهجيــة	العمــل	والمتابعــة،	المحــاور	األّوليــة.

مرحلة التشخيص
إّن	معرفــة	وضــع	المدينــة	أمــر	أساســي	للتفكــر	يف	مســتقبلها	فالتشــخيص	الــذي	يقــوده	خــراء	الفريــق	

التّقــي	يتيــح	الحصــول	عــى	معلومــات	تصــف	المدينــة	واســتخراج	اإلشــكاليات	الكــرى	الــي	تعــوق	تطّوهــا	

وتقاســم	تلــك	اإلشــكاليات	مــع	مجمــوع	الفاعليــن.	وتنقســم	هــذه	المرحلــة	إىل	فرعيــن:	مــا	قبــل	التشــخيص	

والتشــخيص	التشــاوري.

المتعّلقــة	 المعطيــات	 التقــي	 الفريــق	 جمــع	 يف	 ويتمثــل	 كامــال	 شــهرا	 التشــخيص	 قبــل	 مــا	 يســتغرق	

الــي	 المظاهــر	 مختلــف	 قــراءة	 تتيــح	 بطريقــة	 المعطيــات	 تنظــم	 وتبويبهــا.	 بالمدينــة	

تمزّي	المدينة	بصورة	أفقية.	ويمكن	أن	تخزل	هذه	المرحلة	يف	ثالث	نقاط:

-	تجميــع	المعطيــات	الكميــة	ثــم	الكيفيــة	للحصــول	عــى	تقاطــع	معطيــات	أّويل	وإشــكاليات	يقــع	

تحليلهــا	يف	مــا	بعــد	عــى	طريقــة	)FDP(	:	الوقائــع،	التحديــات،	المشــاريع.	ثــّم	تخضــع	لــرأي	هيئــة	القيــادة	

والنــدوة	العامــة.

-	تأيت	بعدها	مرحلة	التشخيص	والي	ستمّكن	من:

-	إتمــام	المعلومــات	عــن	المدينــة:	يضــع	الفاعلــون	أثنــاء	الورشــات	عــى	ذّمــة	المشــروع	معلومــات	جديــدة	

يمكــن	أن	تتجــّى	أهميتهــا.

-	استخراج	تحديات	المدينة	الكرى	حسب	األولويات	الي	يحددها	الفاعلون	المحليون.

-	توفر	قراءة	مشرتكة	عن	الوضع	الحايل	للمدينة.

-	التقّدم	يف	صياغة	ميثاق	المدينة	بطريقة	جماعية.	

يمكــن	أن	تتحقــق	هــذه	األهــداف	بفضــل	ورشــات	التشــاور	المحوريــة	الــي	ينشــّطها	خــراء	الفريــق	التقــي	

وتســبق	هــذه	الورشــات	دورة	تكوينيــة.

مرحلة اإلطار اإلسرتاتيجي
تتيح	مرحلة	اإلطار	اإلسرتاتيجي	عبور	المشروع	من	الحاضر	إىل	المستقبل	)أفق	عشرين	عاما(	وغايته	
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هــو	ترجمــة	األولويــات	إىل	مجمــوع	أهــداف	متفــق	عليهــا	ليــس	فقــط	مــن	طــرف	الفاعليــن	ولكــن	أيضــا	مــن	

الســكان.	يتكــّون	اإلطــار	االســرتاتيجي	مــن	عنصريــن	هاميــن:	رؤيــة	المدينــة	يف	ارتباطهــا	الوثيــق	بالواقــع	

المحــّي	وخطوطــه	االســرتاتيجية	المركــزة	عــى	ثالثــة	أو	أربعــة	توجهــات	أساســية	تركــز	عليهــا	المدينــة	كّل	

جهودهــا	ومــن	ثــّم	ضــرورة	أن	تكــون	الرؤيــة	خاضعــة	للتشــاور	والتحكيــم	ثــّم	إقرارهــا	مــن	األطــراف	المعنيــة.	

وكلمــا	كانــت	مرحلــة	التشــخيص	مقتصــرة	عــى	الفاعليــن،	األشــخاص،	المــوارد،	المجتمــع	المــدين،	يمثــل	

اإلطــار	االســرتاتيجي	مرحلــة	مشــاركة	»مواطنيــة«	بامتيــاز.	ســيّعر	المواطنيــن	عــر	وســائل	متنوعــة	عــن	

آرائهــم	ويوجهــون	المشــروع	بطريقــة	تخــدم	مصالحهــم.	ويف	جانــب	آخــر	فــإّن	مخطــط	تنميــة	البلديــة	يعتــر	

تخطيطــا	إســرتاتيجيا	كمرحلــة	مــا	قبــل	مخطــط	االســتثمار	البلــدي	متفــق	عليــه	وذي	جــودة.	وانطالقــا	مــن	

هــذه	الــدورة،	ســيكون	للمســألة	البلديــة	أهميــة	متعاظمــة	وذلــك	عــر	تحديــد	األهــداف	اإلســرتاتيجية	ذات	

العالقــة	بالكفــاءات	البلديــة	والغايــة	هــي	أن	تســتنبط	منهــا	مشــاريع	مخطــط	االســتثمار	البلــدي،	ينضــاف	

إىل	ذلــك	مشــروع	تعزيــز	مؤسســايت	يدعــم	البلديــة	والحوكمــة	المحليــة.

مرحلة المتابعة
العديــد	مــن	المخططــات	االســرتاتيجية	لــم	تتــم	متابعتهــا	بالشــكل	المطلــوب	مــن	قبــل	المكلفيــن	بإنجــاز	

المشــاريع	المنبثقــة	عــن	خّطــة	العمــل	المقرتحــة.	ومــن	البديهــي	أّن	التخطيــط	اإلســرتاتيجي	يف	حــّد	ذاتــه	

يســاهم	يف	تحســين	قــدرات	الفاعليــن	المشــاركين	والتحّكــم	يف	رهانــات	المجــال،	ولكــن	ذلــك	يظــل	غــر	

كاف	بالنظــر	إىل	ســقف	إنتظــارات	المواطنيــن	الذيــن	صادقــوا	عليــه	والسياســيين	الذيــن	دعمــوه.	

كمــا	يمثــل	إحــداث	»هيئــة	متابعــة	»مجهــّزة	لتقييــم	تقــّدم	تحقيــق	األهــداف،	قبــل	نهايــة	مخطــط	تنميــة	

البلديــة،	نوعــا	مــن	الضمــان	لديمومــة	التمــّي.

أيضــا	كل	 البلديــة	وأن	تدمــج	 رئيــس	 يرأســها	 أن	 القيــادة،	 غــرار	هيئــة	 المتابعــة،	عــى	 يتحتــم	عــى	هيئــة	

الفاعليــن	والهيئــات	المعنيــة.	وحــى	تتمكــن	مــن	متابعــة	مخطــط	تنميــة	البلديــة،	عــى	»هيئــة	المتابعــة	

»	أن	تمتلــك	وســائل	مراقبــة	لتقييــم	التقــّدم	)مؤشــرات	متابعــة(	وأن	تســتند	لمصلحــة	بلديــة	موضوعــة	عــى	

ذّمــة	مخطــط	تنميــة	البلديــة	قــادرة	عــى	مدهــا	بالمعطيــات	الضافيــة	عــى	تقــدم	المشــروع.	وتقــدم	كل	هذه	

النتائــج	خــالل	النــدوة	الختاميــة	قبــل	أن	تخضــع	لــرأي	المجلــس	البلــدي	الــذي	ســيقر	مرحلــة	مــا	قبــل	مخطــط	

االســتثمار	البلــدي.
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Introduction
Le PDM est un outil de planification de ville développé par CILG-VNGi afin de doter 

les acteurs locaux d’une base de valeurs communes pour structurer le débat à 

travers une Charte de la Ville et d’une vision de long terme leur permettant de 

programmer leurs projets dans l’espace et dans le temps. Cette programmation 

cohérente et intégrée se construira à partir d’objectifs partagés touchant les 

questions de l’urbain, de l’inclusion sociale et du développement économique 

et environnemental, etc… d’un territoire donné. 

Par ailleurs, cet outil entend se positionner aussi en tant que processus de 

production de PIC en lui octroyant une interaction plus grande avec les 

autres acteurs. Ces derniers seront invités à définir non seulement les projets 

quinquennaux de la commune, mais aussi à réfléchir sur l’état des lieux de la ville 

dans son ensemble, à définir ses objectifs et ses axes de développement court, 

moyen et long termes, de sorte que, tous les acteurs contribuent chacun dans 

son domaine à atteindre les objectifs de la ville par l’orientation de ses futurs 

investissements (voir méthodologie PDM). 

Grâce au PDM, les intervenants locaux connaitront mieux leur ville dans son 

ensemble et analyseront ses différents aspects (Diagnostic) puis réfléchiront 

collectivement et identifieront avec les citoyens quelle ville ils veulent (vision). 

Ils définiront les voies leur permettant d’atteindre leurs objectifs (axes de 

développement). Enfin, la commune définira son PIC en conséquence en invitant 

les acteurs chacun dans son domaine à mettre leur pierre à l’édifice par la 

programmation de ses propres investissements.

Finalités du PDM 

Il est vrai que les villes disposent d’ores et déjà d’un certain nombre d’outils de 

planification : SDA, PAU…et qu’elles sont l’objet d’une planification sectorielle 

élaborée à l’échelle nationale. Toutefois, aussi performants soient-ils, ces outils, 

coûteux et contraignants, ont montré leurs limites. L’espace urbain est différent 

de ce qui est prévu dans les plans et plusieurs politiques sectorielles tardent à 
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produire les fruits attendus. De plus, aujourd’hui, ces outils ne sont pas tous 

compatibles avec les notions de « Pouvoir Local » et de « Gouvernance Locale » 

inscrites dans la nouvelle Constitution d’où le besoin d’une planification multi-

acteurs et multithématiques pilotée par les villes. 

Selon le PNUD, les caractéristiques de la bonne gouvernance sont:

- Participation

- Être à l’écoute

- Transparence

- Equité

- Recherche de consensus

- Efficacité et efficience

- Redevabilité

- Vision stratégique

Le PDM est un processus qui vient en complément aux outils de planification 

classiques et considère le développement économique, social, territorial, 

environnemental, culturel …comme étant un ensemble qui doit émaner de la 

ville et qui nécessite la participation et l’intervention de tous les acteurs à la fois: 

Etat central, secteur privé, société civile, habitants, … 

Piloté par le conseil municipal et porté par les structures communales, cet espace 

de débat et de décision sur le présent et l’avenir de la ville, permettra à la 

commune de jouer le rôle d’articulateur du développement local et favorisera, 

non seulement l’amélioration de son image, mais également, la familiarisation 

avec les différentes compétences transférables, fruits de la décentralisation. 

Utilisation du PDM

Le PDM est une planification qui a pour but d’éviter de se tromper sur les choix 

d’investissement par la définition concertée d’objectifs stratégiques d’une ville à 

partir d’un état des lieux partagé. Il trouvera dans le PIC sa première déclinaison 

opérationnelle mais orientera également les projets futurs des acteurs locaux qui 

seront incités à définir leurs programmes d’investissement en conformité avec les 

axes de développement conçus dans le PDM. Concrètement, le PDM passe dans 

sa définition par 4 étapes majeures : Préparation, Diagnostic, Cadre Stratégique 

/PIC, Suivi / Evaluation. 

Il est utile de préciser que le PDM n’entend ni bouleverser les méthodologies de 

conception du PIC en cours d’élaboration par la CPSCL. Le processus PDM étant 
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plus global confortera les méthodologies PIC en renforçant ses structures de 

pilotage et de gestion et en augmentant leurs marges de manœuvre.

Utilité du guide

Ce guide sommaire est conçu pour traduire les concepts méthodologiques 

du PDM en activités concrètes et décrire pas à pas la démarche souhaitable 

pour son élaboration. Il entend soutenir les communes qui élaborent ce plan par 

davantage d’informations sur l’utilisation de cet outil de planification.

Comme son nom l’indique, ce guide sommaire n’est aucunement exhaustif, il se 

présente sous forme d’indications et de conseils pratiques, qui ne peuvent s’auto-

suffire pour garantir l’accompagnement suffisant des activités PDM.

Ce guide s’adresse principalement aux membres du conseil municipal, 

responsables communaux et acteurs locaux et nationaux concernés par la 

planification stratégique. Il présente une série d’activités qui peuvent être 

adaptées au contexte particulier de chaque ville à condition de veiller à ne pas 

perturber leur enchaînement global. 

Lecture du guide

Ce document se compose de deux parties : 

- Partie 1: elle traite des clés de la réussite de la planification stratégique sans 

lesquelles le déroulement de l’exercice sera perturbé et l’impact recherché 

sera menacé. Des indications seront données pour garantir et éviter ce cas de 

figure.

- Partie 2: elle décrit les 4 phases séquentielles de la planification en activités 

concrètes à réaliser en décrivant leurs objectifs et quelques détails pour orienter 

leur déploiement. 
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1. CLÈS DE RÉUSSITE POUR L’ELABORATION DU PDM
Le passage d’une navigation à vue à la prospection long terme, et de planification 

sectorielle à la planification transversale, requiert des conditions de réussite.

Il est important à un stade assez précoce de l’exercice d’en prendre conscience 

pour évaluer la faisabilité du PDM sur un territoire donné et de préparer le plus 

d’éléments possibles favorisant sa réussite. 

Ce chapitre décrit un ensemble de conditions que les porteurs du projet doivent 

essayer de réunir tout au long des étapes de la planification ainsi que de la phase 

de mise en œuvre. Ces indications ne signifient pas qu’il serait vain d’entamer le 

processus si l’une des conditions ne peut être remplie. Mais plus ces conditions 

seront honorées, plus l’élaboration du PDM sera aisée et efficiente. Il sera donc 

nécessaire d’essayer de les corriger en permanence. 

1.1 Portage de la planification 

Le PDM est un outil conçu pour favoriser l’émergence d’une nouvelle génération 

de communes, entreprenantes et ouvertes, à la fois sur les acteurs locaux et la 

population, et en phase avec leur futur rôle de locomotive locale. Dans ce sens, 

le PDM requiert une appropriation importante par la commune à travers ses 

différents niveaux.

a. Leadership politique 

L’expérience tirée des dizaines de planifications stratégiques réalisées par les 

villes depuis les années 80 ont montré que le pilotage de la planification doit 

s’opérer par les plus hautes instances locales, et que, sans la forte conviction du 

Maire qui mobilisera les ressources et les acteurs autour d’elles, elles auront très 

peu de chance d’aboutir. 

Une fois élaborée, le politique fera le lobbying nécessaire auprès des acteurs 

locaux, nationaux et internationaux pour sa mise en œuvre. Ce rôle important du 

Maire sera renforcé par sa présidence du Comité de Pilotage du PDM et aussi par 

la Charte de Ville, véritable contrat social qui initiera le processus.

Il est vrai que le PDM est lié au PIC municipal qui coïncide avec un mandat 

communal. Néanmoins, l’horizon temporel de la vision stratégique (1520/ ans) le 

dépasse de loin, et de ce fait, le pilotage doit être dosé de sorte que le destin de 
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la planification ne soit pas lié à celui du mandat du Maire et que le projet ne soit 

en aucun cas personnifié. 

b. Portage par le Conseil Municipal

Le PDM est un projet politique qui offre au conseil municipal l’opportunité d’élargir 

son spectre et de se familiariser avec l’ensemble des défis locaux. Le rôle des 

membres du conseil est important puisqu’ils seront consultés en permanence afin 

de garantir la validation des projets du PIC en aval. Ce rôle est accentué par 

la nomination d’une Commission Municipale dédiée au PDM et éventuellement 

d’une sous commission ou d’une deuxième commission (celle chargée des 

relations avec la Société Civile), dédiée à la Charte de Ville. 

Toutefois, il faut éviter que le PDM ne se transforme en un projet municipal comme 

les autres. La place des acteurs locaux doit être sauvegardée, voire amplifiée, 

au fur et à mesure que le projet avance. En fait, un portage politique trop lourd 

par le Maire et le Conseil Municipal peut réduire la durabilité de l’impact de la 

planification, et un portage trop faible risque de ne pas mobiliser suffisamment 

les énergies et les ressources suffisantes.

c.Implication des services communaux 

Afin d’éviter les dérives décrites plus haut, il est impératif que les services municipaux 

adoptent la démarche stratégique et que cette dernière ne soit pas un dossier de 

la sphère politique ou conduite exclusivement par un seul service municipal. Très 

vite, il faudra que les responsables des services trouvent un intérêt à prendre part 

d’une manière effective au projet. 

Parmi les produits du PDM, on disposera d’une Charte de Ville (Charte de valeurs 

du vivre-ensemble ou Charte de citoyenneté) et un cadre de référence et de 

cohérence pour le PIC, ce qui favorise une appropriation de l’outil par les services 

à condition de les impliquer dès son démarrage en leur confiant un rôle significatif 

dans sa conception. Il faut que le secrétaire général et les responsables des 

services techniques soient informés en permanence de l’évolution du projet 

et qu’ils bénéficient des différentes sessions de formation prévues par le projet.

Afin de garantir une bonne conduite du PDM, il est primordial que le pilotage 

soit effectué par le Maire et le conseil municipal et que les services municipaux 
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s’approprient le projet et contribuent dès le début dans ses activités.

1.2 Le suivi

La complexité de la planification stratégique nécessite la mise en place de 

techniques pour un suivi rigoureux afin d’évaluer en permanence son avancement 

et apporter si nécessaire les correctifs adéquats assez rapidement. 

a. Les indicateurs

L’une des premières tâches qui incombent à l’équipe du PDM est la définition 

d’un plan de travail qui décrit les activités du projet dans le temps et par qui ces 

activités doivent être réalisées.

Il faudrait alors développer des indicateurs simples pour évaluer l’avancement 

des actions afin d’identifier rapidement des retards dans l’exécution et prendre 

les mesures adéquates pour y remédier.

Il est possible aussi d’aller plus loin dans le suivi par la définition d’indicateurs de 

qualité sur les questions clés de l’exercice telle que la participation, l’inclusion des 

groupes marginalisés, la communication interne et externe…

b. Les réunions 

La conduite du PDM se définit par la conjugaison de réflexions de groupes internes 

et externes à la commune. De ce fait, un contact étroit doit être maintenu entre 

les membres du groupe par l’utilisation de divers moyens mais aussi sous la forme 

de réunions de suivi qui doivent être organisées autant que possible. 

Le suivi peut s’opérer à différentes échelles et peut avoir la forme suivante:

• Echelle Equipe technique et responsable du projet, au moins 2 fois par semaine
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• Echelle Equipe technique, responsable du projet et responsable de Communication, 

1 fois par semaine.

• Echelle de l’administration communale avec l’équipe technique et responsable 

du projet, au moins 2 fois par mois.

• Echelle Commission Municipale et Maire, au moins 2 fois par trimestre.

• Echelle Comité de Pilotage 3 fois (1 fois par trimestre). 

1.3 Le budget

La planification PDM est une opération qui requiert un certain budget qui doit être 

mobilisé par les ressources propres de la commune ou le financement partagé 

avec d’autres institutions nationales ou internationales.

La démarche décrite dans le guide se base sur le recours à la sous-traitance de 

certaines actions d’exécution et de suivi à une équipe externe, ce qui représente 

près du 2/3 du budget. Evidement, si une commune dispose en interne des profils 

et des ressources humaines qualifiées pour la réalisation du PDM, elle réduira 

significativement le coût nécessaire du projet. 

Le budget servira à financer notamment:

• la rémunération de l’équipe technique (4 personnes) pendant les 9 mois.

• l’expert externe pour au moins 2 jours à 4 reprises.

• la tenue de 2 conférences.

• la communication.

Il serait important que la question du financement soit traitée lors d’un conseil 

municipal avant le lancement du projet, puis inscrite formellement sur le budget 
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de la commune, ce qui évitera des retards dans les paiements des activités.

(Depuis octobre 2012, « circulaire du Ministère des Finances N°108 », les communes 

sont autorisées à inscrire sur leurs budgets les financements internationaux affectés 

à des projets) .

1.4 La communication
Une planification stratégique réalisée sans l’appropriation de la commune et la 

participation importante des acteurs externes et des citoyens, est une planification 

amputée et rapidement désuète. Un plan de communication efficace et porté 

par les structures municipales favorisera la contribution des acteurs dans les 

activités du projet et améliorera l’image de la commune, voire de la ville dans 

son ensemble. De même, une bonne communication facilitera la mobilisation 

des ressources nécessaires pour l’atteinte des objectifs stratégiques après la 

conception du PDM. 

Le PDM doit avoir son propre plan de communication qui se déploie du début à 

la fin de l’exercice en utilisant des outils diversifiés et efficaces (réunions publiques, 

conférences, ateliers, articles de presse, site internet, réseaux sociaux, TV, Radio, 

affichage, dépliants,…). 

La communication ne se déploie pas exclusivement lors d’événements majeurs : 

chaque courrier, coup de téléphone, rencontre, réunion 

et entretien relatifs au projet sont des opérations de communication qui contribuent 

à entretenir son image.

Ce plan élaboré et exécuté par un sous-traitant, ou en régie, ou les deux à la fois, 

doit être en mesure de susciter l’enthousiasme des acteurs locaux, la curiosité et 

l’intérêt des habitants. 

Il est important de ne pas négliger la communication à l’intérieur même de la 

commune, qui peut être assurée par la multiplication des réunions d’information.

La communication autour du PDM peut être déclinée en trois types d’activités:

a. Des actions préalables

• Nomination d’un responsable de la communication : cette personne, interne à la 

commune, peut travailler à mi-temps sur le suivi permanent des activités du projet.
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• Formation du responsable sur les techniques de communication « projet ».

• Décision : sous-traitance ou en régie ou les deux. 

• Conception d’un plan de communication.

• Affectation du budget de la communication.

b. Des actions permanentes

• Information constante de l’état d’avancement du projet.

• Diffusion des informations sur l’état d’avancement par la presse traditionnelle 

(radio, journaux) mais aussi par les médias internet et les réseaux sociaux.

• Diffusion des décisions émanant des 3 comités de pilotage.

• Interaction avec les acteurs.

• Transparence avec les médias. 

c. Des actions ponctuelles relatives aux 4 phases du projet 

Lors de phase de lancement, il est primordial de donner une impression générale 

positive sur la conduite du projet et la qualité de son pilotage. Bien préparer les 

événements de démarrage (idéalement, conseillés par des professionnels) est 

synonyme de bonne mobilisation des acteurs, puis de la population.

Il est conseillé d’entamer la phase de préparation par la : 

• Création d’un logo : c’est utile de montrer que le PDM sera géré d’une manière 

spécifique en lui affectant une identité qui lui est propre par un logo qui sera 

utilisé dans tous les produits du projet (courrier, dépliants, site, …). 

• Site internet ou rubrique sur le site de la commune/page facebook : Internet 

devient aujourd’hui un outil indispensable pour une bonne communication. 

L’absence d’exploitation de cet outil pour un projet qui traite de l’avenir de la 

cité transmettra une image archaïque de la ville et de ses structures. Une fois 

conçus, le contenu doit être fréquemment mis à jour, et les liens affichés sur les 

dépliants, pancartes, banderoles, …

• Dépliants et affichages urbains : L’utilisation d’internet ne remplace pas les 

outils classiques de diffusion pour informer des objectifs du projet (en général, 

on peut saisir les avantages dont disposent les communes pour l’utilisation 

des panneaux publicitaires érigés sur son territoire, vérifier les contrats avec les 

agences de publicité).
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• Projet de Charte de Ville : rendant public le consensus minimum autour des 

principes sur lesquels reposera le PDM

Les activités de communication relatives aux autres phases du projet seront 

décrites au fur et à mesure de la description des étapes.

Pour conclure, la commune souhaitant élaborer un PDM doit au préalable assurer 

le portage du projet par le Maire, le conseil et les structures communales. Elle doit 

également définir des démarches de suivi et de communication adéquates et 

mettre à disposition du projet les moyens budgétaires suffisants. 
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2. PHASES DU PDM

Le processus d’élaboration d’un PDM passe par : une étape de lancement dans 

laquelle les préalables à la planification stratégique seront assurés, puis de 3 

phases consécutives de planification. Néanmoins ces 3 étapes ne doivent pas 

être perçues d’une manière isolée l’une par rapport à l’autre, bien au contraire, il 

faut les considérer comme étant un ensemble d’activités entre-liées faisant partie 

d’une même dynamique. 

D’ailleurs, l’évaluation permanente fera de sorte qu’un va-et-vient s’effectuera 

tout au long de la planification. Ainsi, à chaque fois qu’un élément important 

sera observé à l’échelle de la ville, il sera aussitôt analysé pour être intégré au 

processus. 

2.1 Etape de lancement 

Ce cycle est d’une importance considérable sur la conduite pour toutes les 

activités du PDM. En effet, c’est lors de cette étape que sont définies les structures 

permanentes de décision et de conduite du projet sur lesquelles va reposer la 

réussite ou l’échec de la planification, et par la même, de la réalisation des 

projets émanant de la planification qui est l’objectif final. 

a. Décision du conseil municipal 

La planification stratégique est une opportunité pour la commune de mieux 

maîtriser le territoire et ses acteurs, mais elle demeure un exercice coûteux et 

nécessitant une forte mobilisation. Il est donc important qu’une commission 

municipale traite le dossier (objectifs, moyens à mobiliser, structures et phases du 

projet) pour le soumettre au débat, puis au vote du conseil, avant de s’engager 
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dans la planification. Une fois le vote effectué, les activités du projet auront une 

base institutionnelle suffisante pour leur conduite et un budget permettant son 

élaboration. De plus, puisque le PDM reposera sur une Charte de Ville, affichant les 

principes de base de l’action municipale et d’engagement des citoyens (contrat 

social) et qu’elle servira aussi de document de cadrage du PIC, il est souhaitable 

que le projet soit porté par le plus grand nombre de membres du conseil. 

b. Structures du PDM

Pour conduire un PDM d’une manière optimale, il faut créer des instances de 

pilotage municipales et multi-acteurs: 

A) Comité de pilotage 
Il s’agit de l’organe décisionnel du projet, présidé par le Maire et composé 

d’une douzaine d’acteurs locaux représentant des structures déconcentrées, 

du secteur public et associatif mais aussi d’universitaires. 

Les acteurs sont des personnes ou organismes qui disposent de compétences ou de 

ressources, ou des deux, pouvant influer sur la progression d’un axe de développement.

Ce comité se réunira au moins trois fois pour évaluer puis valider le passage d’une 

étape à une autre du projet. Il a la compétence de trancher sur les scénarii et 

de commander des activités supplémentaires. Ces décisions se prennent par 

consensus.

Il est important qu’une partie du comité soit composée de structures influentes 

à l’échelle locale et disposant de marge de manœuvre propre ou d’influence 

suffisante pour réaliser plus tard des projets inspirés par le PDM. 

B) Commission Municipale PDM
C’est une commission municipale spécialement dédiée au projet. Son rôle est 

de veiller à ce que le PDM garde un ancrage fort au niveau de la commune, 

malgré le fait qu’il concerne la ville dans sa totalité avec ses différents acteurs 

et structures. Elle participe aux réunions d’évaluation et de suivi du projet et 

sera tenue informée de tous les détails de ce dernier. Cette commission est 

également chargée de présenter les avancées du projet lors de réunions du 

conseil municipal. (Un conseiller municipal fédérateur et ne disposant pas de 
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porte feuille peut être chargé de présider cette commission). Cette commission 

pourrait constituer en son sein une sous-commission supervisant le processus 

d’élaboration de la Charte de Ville.

C) Equipe Technique 
Cette équipe pluridisciplinaire composée d’au moins 4 personnes à temps 

plein sera la chenille ouvrière qui conduira toutes les activités du PDM. A cet 

égard, généralement les communes tunisiennes souffrent d’un manque 

d’encadrement, ce qui se traduit par une surcharge de travail qui pèse sur 

quelques cadres municipaux. Dans ce cas, il est important de prévoir la sous-

traitance de la conduite des activités du projet auprès de personnes extérieures 

à la commune sous forme de prestations de service et de postuler si nécessaire 

pour la mise à leur disposition d’une mission d’appui technique dans le cadre de 

programmes nationaux ou internationaux . 

Cette équipe de profils variés (Urbaniste, Economiste, Sociologue, 

Environnementaliste…) hébergée dans les locaux de la commune et totalement 

dédiée au projet.

Pour la mise en place de l’équipe, il est possible de procéder ainsi:

• Rédaction des termes de référence : qui contiendront le profil recherché, la durée 

de la prestation, les critères d’évaluation des candidatures.

• Identification du comité de sélection : élus et cadres municipaux (l’idéal que le 

nombre soit impair pour pouvoir trancher).

• Publication des annonces. 

• Sélection des candidats : dossier et entretien direct. 

• Signature des contrats (le contrat peut contenir 3 rémunérations par 

« délivrable », et 2 par rendements évalués par le chef de projet).

D) Expert externe 
Il est important que l’équipe technique et le chef de projet, mais également 

des responsables d’autres services municipaux concernés par le PDM, puissent 

maitriser la méthodologie et les techniques nécessaires pour la planification 

stratégique. Un expert externe pourra alors être contacté pour organiser une 

session de formation précédant chacune des 4 phases du projet. 



www.cilg-international.org
31

E) Chef de projet 
La relation entre le PDM et les services communaux est vitale pour le projet. En 

effet, l’Equipe Technique quittera le projet à la fin de la planification (9 mois) et 

le risque que les produits PDM soient périmés dès leur départ doit être évité. 

Il faut que les services communaux s’approprient le projet et considèrent 

l’Equipe Technique comme un recours pour les aider à le piloter. Cela passe par 

la nomination d’un chef de projet de l’intérieur de la commune pour conduire 

l’ensemble du processus et qui aura sous son égide l’Equipe Technique. 

De profil polyvalent et ayant de l’expérience dans la conduite de projets, le rôle 

du chef du projet est triple : maintenir un lien fort entre le PDM et la commune, 

veiller au respect de la méthodologie et conduire l’équipe technique.

F) Responsable de la communication (voir rubrique communication):

On appellera Equipe de Gestion la structure du projet appartenant à l’administration 

municipale, composée du chef du projet, du responsable de la communication, 

du secrétaire général et des responsables des services en lien avec le PDM.

c. Formation sur les principes PDM et le diagnostic 

Une fois les structures mises en place, il est important que les équipes comprennent 

les concepts et les missions qui lui sont dévolues. Animé par l’expert externe 

pendant deux jours, la formation peut se décliner comme suit:

- Journée 1: à l’attention du Maire, Commission Municipale, l’Equipe Technique, 

Equipe de Gestion.
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L’objectif de la session matinale est de se familiariser avec les concepts et le 

déroulé du PDM.

Celle de l’après-midi sera réservée à la définition d’un plan de travail global 

du projet. Le plan de travail établira les délais nécessaires à la mise en œuvre 

des phases du PDM en conséquent avec les ressources mobilisées par la ville et 

assignera les responsabilités dans l’exécution des activités du projet. 

- Journée 2: à l’attention de l’Equipe Technique et l’Equipe de Gestion dont 

l’objectif est la maîtrise de la collecte de données et la conception d’un premier 

draft de la Charte de la Ville, définissant les valeurs et les principes fondateurs 

du vivre-ensemble partagés par la commune, les acteurs locaux et les citoyens.

d. Réunion de lancement

Maintenant que l’Equipe du projet maitrise convenablement le plan de travail, les 

concepts, et dispose d’une version primaire de la Charte de la Ville, il est possible 

de réaliser une réunion de lancement.

Cette rencontre qui aura lieu à la fin du mois 1 du projet a pour but d’informer du 

démarrage officiel du projet. C’est l’occasion pour présenter :

• le projet et ses objectifs.

• la Charte de la Ville (1ère partie consacrée aux valeurs et principes fondateurs 

de la Charte).

• les structures de pilotage et de gestion.

• les phases.

• la méthodologie de mise en œuvre et de suivi.

• les thèmes préliminaires (Urbain, Economique, social, environnemental, …).

Cette rencontre de 3 heures est assez restreinte (80 personnes) peut être conduite 

de la manière suivante : 
Avant la tenue de la rencontre

• Réunion de préparation avec le Maire et l’Equipe du Projet (10 jours avant).

• Validation de la version 1 de la Charte de la Ville.

• Choix du lieu et de la date (idéal Hôtel de Ville).

• Interview du Maire par une radio locale.

• Préparation de banderoles.
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• Définition de la liste des participants (la présence du gouverneur est souhaitée, un 

entretien préalable avec le Maire est nécessaire pour se concerter sur la date) .

• Préparation et envoi des invitations officielles, dépliant (objectifs du projet), drafts de 

la Charte et du programme au moins 08 jours avant la réunion, des rappels 5 jours puis 

1 jour avant.

• Invitation des médias.

• Préparation des dossiers de presse.

• Préparation des reportages photos et vidéos.

• Préparation d’une interview du Gouverneur et d’autres participants.

Après la tenue de la rencontre

• Diffusion des photos, vidéos et interviews sur les médias externes et internes du projet.

• Réunion d’évaluation et d’intégration des recommandations sur la Charte issues de 

la réunion .

• Envoie à temps de comptes rendus de la rencontre et la version 2 de Charte.

• Rapport d’évaluation.

2.2 Etape du Diagnostic 
Connaître l’état des lieux de la ville est essentiel pour pouvoir commencer à 

réfléchir sur son avenir. Le diagnostic conduit par les experts de l’Equipe Technique 

entend non seulement disposer d’informations suffisantes décrivant la ville et 

dégager les problématiques majeures qui empêchent son développement, mais 

aussi faire partager l’état des lieux par l’ensemble des acteurs. 

Pour atteindre cet objectif, cette phase a été subdivisée en deux étapes :

Pré-diagnostic et diagnostic concerté.

a. Pré-diagnostic

D’une durée d’un mois, le pré-diagnostic se définit par la collecte puis l’organisation 

des données concernant la ville par l’équipe technique. L’organisation se 

fera de manière à favoriser une lecture transversale des différents aspects qui 

caractérisent la cité. 

Cette phase peut être résumée en trois temps : collecte de données quantitatives, 

puis qualitatives et la définition de la première version du FDP (Faits, Défis, Projets) .
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La participation à la réunion de lancement du Gouverneur et des administrations 

sensées disposer d’informations utiles pour le diagnostic favorisera la disponibilité des 

agents externes à pourvoir l’information.

Au fur et à mesure de la collecte, l’équipe se doit de dégager les handicaps ou 

les problématiques qui freinent le développement de la cité. 

De plus, comme il est assez difficile de trouver des données actualisées et qui 

concernent l’échelle communale, il faudra scrupuleusement planifier la collecte 

de données afin d’éviter que différents experts ne cherchent la même donnée et 

qu’un acteur soit sollicité par plus d’un expert à ce stade du projet. 

Le déroulé de l’étape peut être inspiré de ce qui suit : 

• Définition de la liste de données à collecter 

• Classement des données à collecter par expert de l’Equipe Technique 

• Définition des acteurs par thématique et par expert 

• Collecte des données et études existantes auprès des services communaux

• Collecte des données et études disponibles sur le Net

• Réalisation d’un briefing journalier avec le chef du projet 

• Préparation et envoi de courrier officiel aux acteurs pour la collecte de données

• Analyse et évaluation de données collectées

• Réunion de restitution (Equipe Technique + Equipe de Gestion) des données 

quantitatives, concertation sur les remarques sur la charte et préparation de la collecte 

des données qualitatives 

• Elaboration de la version 3 de la charte de la ville (principes fondateurs+ premières 

orientations d’une vision préliminaire du futur de la ville)

A) Collecte de données quantitatives
L’objectif est de disposer d’informations précises sur la ville permettant de dresser 

un état des lieux qui servira de base pour démarrer un véritable diagnostic lors de 

la phase de concertation. Ces données sont généralement issues de documents 

de planification régionales, de statistiques, de plans directeurs, d’études diverses … 

La collecte s’effectue d’abord auprès des services communaux, puis par courriers 

ou mails auprès des services externes à la commune. 
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B) Collecte de données qualitatives
Les données qualitatives sont une occasion pour l’Equipe du projet de se présenter 

aux acteurs locaux et de susciter leur intérêt à prendre part au PDM d’une 

manière prononcée. Les acteurs interviewés sont invités à décrire leur structure, 

leur compétence et leur stratégie (l’expert doit évaluer en permanence la marge 

de manœuvre ou d’influence de la structure). L’objectif de ces entretiens est 

d’identifier également les problématiques majeures liées au thème et le point de 

vue de l’acteur les concernant. Enfin, ces entrevues ont pour but d’identifier les 

projets prévus, ou en cours, entrepris par l’acteur d’une manière unilatérale ou en 

partenariat et leur niveau d’avancement. 

Lors de la discussion, si un, ou plusieurs acteurs, a des idées de projets (PIC ou 

autres) qu’il juge pertinents pour la ville, il sera invité à les décrire sommairement. 

Ces rencontres serviront aussi à apprécier l’intérêt des acteurs par rapport à la 

Charte de la Ville, et de considérer leurs recommandations la concernant. 

Les entretiens peuvent se planifier de la manière suivante :
• Préparation d’un guide d’entretien.

• Préparation de questions (issues des données quantitatives : absence, incohérence, …).

• Préparation et envoi de courrier officiel : Présentation du projet, objectifs de l’entretien, 

prise de rendez-vous et envoi de la version 3 la charte, questionnaire (si disponible).

• Contact téléphonique de confirmation de rendez-vous.

• Réalisation des entretiens par les membres de l’équipe technique : Appréciation 

des acteurs par rapport à la charte, données quantitatives pertinentes, projets en 

cours et prévus, tendances de projet, avis sur la charte.

• Rédaction des PV des entretiens et envoi aux autres membres de l’Equipe Technique 

et à l’Equipe de Gestion.

• Réunion de restitution des entretiens (Equipe Technique et Equipe de Gestion).

• Envoi du PV de l’entretien par l’expert à la personne interviewée.

• Evaluation puis intégration des recommandations concernant la Charte.

• Elaboration de rapports de pré-diagnostic. 

• Rédaction de la version 4 de la charte (principes + version préliminaire du futur de la 

ville + règles du bien-vivre ensemble).
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C) Formation II (partie 1) dédiée à la technique d’analyse FDP 
L’objectif de cette session (1 jour) est l’explication des concepts puis la réalisation 

d’un exercice concret qui démontre le déroulé de l’analyse et l’élaboration 

d’une fiche FDP.

D) Analyse FDP
Collecter des données et réaliser des entretiens avec les responsables locaux 

ne permet pas à eux seuls de décrire un état des lieux de la ville. Ces données 

doivent être traitées par l’équipe technique afin de retenir les informations fiables 

et filtrer les données ou les problématiques superficielles. Chaque expert est invité, 

par la suite, à rédiger un rapport décrivant l’état de sa thématique et lister les 

problématiques soulevées par les acteurs. 

Afin de procéder à un premier croisement des données et des problématiques 

entre les membres de l’équipe, le chef de projet peut provoquer une réunion de 

visualisation de l’état des lieux thématiques.

Ces données et problématiques seront par la suite analysées en utilisant la méthode 

(Faits/Défis/Projets).
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Source : Josep Maria Pascual Esteve (MedCities juillet 2014)
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L’analyse FDP se réalise en trois temps

a - « Faits » : Dégager suite à la collecte et le croisement de données, les Faits les 

plus significatifs de la ville. 

Un Fait est un état décrivant un aspect majeur de la ville, son importance se 

mesure par l’ampleur des thèmes qu’il affecte. 

Chaque expert thématique doit dégager les (34/) Faits majeurs de son thème 

de travail (Economie, Urbain, Social, Environnemental, …) Exemple de Fait : 

économique : « Economie peu diversifiée », exemple de Fait social : « Cohésion 

sociale menacée ».

b - « Défis » : Une fois la version des Faits dégagée en général (+ de 20) les experts 

qui ont proposé un Fait doivent:

• Lister les défis lui correspondant. Exemple : Fait « Economie peu diversifiée » doit 

contenir les défis économiques par secteurs économiques florissants ou faibles : 

Défis: Faiblesse de l’investissement dans le tourisme / Manque d’intérêt à 

l’exportation / Industrie compétitive…

• Par la suite, les autres experts sont invités à identifier à partir de leurs diagnostics 

les Défis thématiques qui correspondent aux Faits proposés. Ils doivent faire 

émerger comment le Fait interagit avec les données collectées à leur niveau. 

Concrètement, décrire les déclinaisons du Fait par rapport au thème qu’il traite. 

Exemple : le Fait « Economie peu diversifiée » a-t-il des expressions:

• urbaines : territoire saturé, impossibilité de disposer d’espace pour développer 

l’industrie, ou bien au contraire, espace disponible mais non exploité ou 

aménagé, des problèmes de mobilité.

• environnementales : ressources hydriques surexploitées, zones côtières polluées 

(inadéquation avec le tourisme, animations)…

• sociales : absence de mains d’œuvre qualifiées, analphabétisme élevé, terrain 

(à aménager) est occupé par des habitations insalubres et anarchiques.

• culturelles : faible valorisation du potentiel patrimonial et culturel, référents 

identitaires de la ville peu affirmés, pas assez d’encouragements à la production 

culturelle et artistique locale, etc…
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• gouvernance : faible leadership communal, dispositifs de participation peu 

développés, faible coordination entre acteurs locaux, tissu associatif peu 

structuré et pas assez connecté aux Collectivités Locales, faible participation 

des jeunes et des femmes…

Au fur et à mesure, les experts alimentent les Faits par des Défis thématiques. Les 

Faits qui n’ont pas eu suffisamment de défis seront supprimés ou intégrés à un fait 

assez proche. L’idéal est de se trouver avec plus ou moins une dizaine de Faits 

déclinés en un certain nombre de défis thématiques. Plus le Fait dispose de défis 

thématiques variés, plus il est transversal et pertinent. 

c - « Projets »: Il s’agit de lister les projets en cours et prévus par les acteurs identifiés 

grâce aux opérations de collectes de données qui correspondent aux Faits ou 

Défis identifiés. 

d - Rédiger une fiche FDP: Cela consiste à décrire les arguments justifiant 

l’inscription du Fait selon les données collectées en soulignant son importance 

et son impact, à rédiger une description sommaire, à lister les défis regroupés 

par thème et les projets en cours ou prévus y afférent. L’élaboration des fiches 

peut se dérouler comme suit :

• Faire émerger les Faits thématiques marquants (chaque expert de l’Equipe 

Technique)

• Se concerter avec l’Equipe de gestion sur les Faits

• Identifier les Défis et les Projets 

• Lister les défis thématiques de chaque Fait 

• Rédiger la version 1 des fiches FDP 

• Se concerter avec l’Equipe de gestion sur les fiches

• Réunion d’avancement du projet avec le Maire et la Commission Municipale

• Rédaction de la version 2 des fiches FDP en prenant en considération les remarques 

de l’Equipe de Gestion, du Maire et de la Commission

E) Réunion du Comité de Pilotage
Ce rendez-vous est la première rencontre avec le comité de pilotage constituée 

par une douzaine d’acteurs influents, il est important alors de veiller à ce que ce 

comité se transforme en équipe de travail et de décision. Les membres, conscients 
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de l’importance de leur mission, se saisiront de l’ensemble des problèmes de la 

ville afin de proposer des actions réfléchies et nécessaires pour la promotion du 

développement durable de la ville. 

L’objectif de la réunion est d’évaluer la phase de pré-diagnostic et de valider le 

passage vers la phase de diagnostic concerté. Elle peut se dérouler comme suit : 

• Préparation et envoi des documents FDP I et de la version 4 de la Charte de la ville 

• Concertation sur la date de la réunion

• Tenue de la réunion: en présence des Equipes Techniques et de Gestion pour :

- Evaluation du projet.

- Concertation sur : La charte de la ville, les FDPs, date de la Conférence Générale.

- Evaluation des intentions de ratification de la Charte de la Ville.

- Validation des rendus et de la version 4 de la Charte.

- Validation de la tenue de la conférence générale I.

- Validation de la tenue des ateliers de priorisation. 

F) Conférence Générale
L’objectif de la rencontre est d’informer l’ensemble des acteurs que la ville 

est en train de lancer une nouvelle dynamique, d’expliquer les motivations du 

projet et son déploiement, ainsi que le rôle et la contribution de chaque acteur. 

Il est important que cette rencontre suscite l’enthousiasme des participants et leur 

disposition à faire ce qui est en leur pouvoir pour la réussite du projet.

Cet événement est aussi une occasion pour promouvoir la charte de la ville qui 

était à ce stade concertée avec un nombre limité d’acteurs locaux (lors des 

entretiens qualitatifs) et comité de pilotage. 

Pour bien mener la conférence, il est fortement conseillé de se référer aux tableaux 

de bord pour l’organisation de séminaires disponibles sur le Net.

Cet événement d’une demi-journée (sur invitation), ouvert à l’ensemble des 

acteurs locaux, société civile, secteur privé, universitaire, … (300 personnes), peut 

se décliner comme suit :
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• Réunion de préparation avec le Maire et l’Equipe du Projet (20 jours avant)

• Choix du lieu et de la date

• Préparation du programme

• Interview du Maire (radio locale)

• Préparation de banderoles

• Liens documentés sur le site de la commune, facebook, …

• Définition de la liste des participants : il est souhaitable qu’un ministre prenne part 

à cet événement, ce qui ajoutera de la crédibilité au projet. Il faut au préalable 

se concerter avec le Gouverneur, puis envoyer la documentation du projet et se 

concerter sur la date 

• Préparer des dépliants (Pré-diagnostic)

• Invitation officielle, dépliants et programme au moins 15 jours avant la réunion, 

rappels 7 puis 3 jours avant.

• Invitation des médias

• Préparation et impression des panneaux descriptifs FDP 

• Mise en ligne des documents FDP version 1

• Mise en ligne de la version 4 de la charte

• Préparation des dossiers de presse

• Préparation des reportages photos et vidéos

• Préparation d’une interview du Ministre et d’autres participants

Tenue de la rencontre

• discours d’ouverture (Ministre, Gouverneur)

• discours Maire : présentation de la charte de la ville

• présentation du chef du projet : phase et méthodologie du projet

• 4 présentations de l’état des lieux par les experts (chacun dans son thème)

• questions / réponses 

• ratification de la charte par les acteurs

• information sur les prochaines étapes (Ateliers de diagnostic FDP) 
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Après la tenue de la rencontre 

• Diffuser les photos, vidéos et interviews sur les médias externes et internes du projet

• Rédaction du compte rendu de la rencontre 

• Réunion d’évaluation : Maire, Commission Municipale, Equipe de Gestion, Equipe 

Technique

• Validation du compte rendu et envoi du rapport à l’ensemble des présents

• Réunion d’évaluation

• Rapport d’évaluation

• Mise à disposition des documents du projet sur le Net et Facebook

b. Diagnostic

A ce stade du PDM, une certaine quantité de données en lien avec le 

développement de la ville a été collectée et analysée par un groupe restreint. 

Maintenant, il s’agit de confronter ce travail à la participation des acteurs par le 

biais de technique de priorisation. L’objectif de cette étape est triple : 

• Compléter l’information sur la ville :lors de ces ateliers, les acteurs mettront à 

disposition du projet de nouvelles informations qui peuvent s’avérer importantes 

(il est crucial que les arguments des acteurs soient fidèlement rapportés) 

• Dégager les défis majeurs de la ville priorisés par les acteurs locaux

• Disposer d’une lecture partagée de l’état des lieux de la ville 

Ces objectifs seront atteints grâce à des ateliers de concertation thématiques 

animés par les experts de l’Equipe Technique et seront précédés par une session 

de formation 

A) Formation II (partie 2) dédiée à la priorisation
L’objectif de la session est que l’Equipe Technique et l’Equipe de Gestion 

acquièrent la méthodologie de priorisation FDP et les techniques de modération 

(post-it, table rapide), nécessaires pour l’organisation des ateliers de diagnostic

B) Réalisation des ateliers de priorisation FDP
• Les participants : 

Les ateliers de diagnostic (d’une demi-journée) sont des ateliers thématiques. 

Cela signifie qu’ils sont ouverts exclusivement aux municipaux, structures 
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déconcentrées, universitaires, associations spécialisées concernés par le thème 

(acteurs sociaux dans la thématique sociale, acteurs économiques dans la 

thématique économique, …). C’est à l’expert et l’équipe de gestion de définir la 

liste des acteurs à inviter pour chaque thème.

Les ateliers thématiques de priorisation utilisant la technique (post-it) ne doivent pas 

excéder 15 personnes. Ceux de « table rapide » peuvent atteindre 30 personnes

• La priorisation : 
a - Chaque expert inscrit les défis de sa thématique sur une affiche FDP technique 

post-it ou simplement feuille FDP (A4) pour la technique table-rapide, 

Par exemple : l’Equipe Technique a dégagé 10 Faits transversaux, et dans chacun 

4 ou 5 défis sociaux. Ainsi, l’affiche de priorisation de l’expert social contiendra 

près de 50 défis sociaux. 

b - Chaque invité de l’atelier social choisit parmi les 50 défis, les 3 défis sociaux qui 

lui paraissent les plus importants, argumentant son choix à chaque tour de table 

(1 à chaque tour de table)

c- Une fois la priorisation positive réalisée par l’ensemble des acteurs présents, ils 

seront invités à prioriser négativement en sélectionnant les défis qui leur paraissent 

les moins importants. 

L’argumentaire est écrit par un rapporteur dédié exclusivement à cette tâche, 

les arguments pertinents alimenteront le diagnostic et pourront provoquer une 

recherche plus exhaustive de données y afférents.

d - Ensuite, les acteurs seront invités à proposer de nouveaux défis qui ne figurent 

pas sur la liste, ils argumentent le rajout et une nouvelle session de priorisation sera 

organisée pour les nouveaux défis proposés. 

e - En dernier lieu, les acteurs prioriseront les projets par rapport à leurs adéquations 

aux problématiques pour évaluer à quel point ils contribuent à faire face aux défis 

et ils argumentent leur choix. 

Après la tenue de l’atelier et l’analyse de l’argumentaire, l’expert social se 

retrouve avec (+/-) 12 défis majoritairement priorisés parmi les 50. Ces 12 défis 

représenteront une fois validés par l’Equipe de gestion, le Maire et la Commission 
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Municipale, les défis prioritaires sur lesquels il va le plus se concentrer. Toutefois, 

cela ne signifie pas forcément la suppression des défis non priorisés mais plutôt un 

intérêt plus prononcé pour ceux qui ont été fortement priorisés.

Les projets prévus non priorisés peuvent être éventuellement réévalués par le 

porteur du projet. 

La même démarche est valable pour l’ensemble des thèmes. 

Les ateliers de priorisation thématiques FDP peuvent se préparer en s’inspirant de 

la proposition suivante :

• Réunion de préparation avec l’Equipe du projet 20 jours avant

• Choix du lieu et de la date 

• Invitation officielle et envoi : dépliants, programme, la Charte de la Ville et des rapports 

de pré-diagnostic au moins 15 jours avant la réunion, rappels 7 jours puis 3 jours avant 

• Préparation des reportages photos et vidéos

• Préparation et impression des panneaux ou feuilles de priorisation FDP

• Nomination des rapporteurs

• Préparation d’interviews de quelques participants (commune, acteur local, ONG)

Déroulement de l’atelier 

• Rappeler les objectifs du projet, exposer la Charte de la Ville et les phases du projet PDM

• Exposer la méthode (post-it ou table rapide)

• Expliquer les règles (téléphones, temps de parole, commentaires parallèles, pause 

café, …)

• Priorisation 

• Restitution sommaire

• Prochaines étapes (validation du comité de pilotage, envoi des PVs, prochain 

rendez-vous de concertation … ) 

Après l’atelier

• Rédaction des PVs 

• Conception de la nouvelle version FDP II

• Réunion de restitution avec l’Equipe de Gestion

• Diffuser les photos, vidéos et interviews sur internes du projet
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• Envoyer à temps les comptes rendus de la rencontre aux participants

• Publication des PVs et des reportages photos et vidéos sur le site et Facebook

• Réunion d’évaluation

• Rapport d’évaluation

C - Rapports de diagnostic
Suite à la phase de concertation, les experts locaux rédigeront chacun un 

rapport de diagnostic de sa thématique qui exposera l’état des lieux de la ville 

dans son domaine, en se basant sur les données collectées et en décrivant à la 

lumière des entretiens qualitatifs et les ateliers de priorisation, les défis majeurs qui 

le caractérisent. 

A - Réunion du comité de pilotage
Cette deuxième rencontre qui coïncide avec la fin de la phase de diagnostic vise 

à évaluer les activités réalisées : conférence générale, ateliers FDP et à émettre 

des recommandations dont il faut obligatoirement tenir compte lors des phases 

ultérieures du projet. Cette réunion a aussi pour but de valider les rapports de 

diagnostic (y compris les défis priorisés) ce qui signifie l’adhésion des membres 

du comité et leurs structures dans les priorités orientées par les ateliers FDP. Les 

membres peuvent demander des éclaircissements ou l’approfondissement du 

diagnostic, voire provoquer un débat supplémentaire avec d’autres acteurs, 

et ajourner ainsi la validation du passage vers la phase du Cadre Stratégique.
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3. ETAPE DU CADRE STRATEGIQUE
Le cadre stratégique est l’étape qui assure le passage du projet du présent vers 

l’avenir. Jusqu’à ce stade, le PDM essayait de connaitre la ville, de comprendre 

son fonctionnement et d’analyser son dysfonctionnement. 

Le diagnostic de l’état des lieux a été orienté vers l’analyse globale des incidences 

des caractéristiques de la ville sur son développement. Il a permis d’avoir une vue 

d’ensemble sur les questions structurelles épurées de détails symptomatiques qui 

risquent de prolonger la durée accordée à cette étape. 

Ce diagnostic a été partagé par un grand nombre d’acteurs qui se sont prononcés 

pour orienter les priorités de la ville. Le but du cadre stratégique est de traduire 

ces priorités en un ensemble d’objectifs concertés cette fois, non seulement avec 

les acteurs mais également avec la population. 

Autant la phase de diagnostic était restreinte aux acteurs, aux personnes 

ressources et à la société civile, autant le cadre stratégique sera une étape de 

participation citoyenne par excellence. A travers divers moyens, les citoyens 

s’exprimeront et orienteront le projet afin de préserver leurs intérêts. 

D’autre part, le PDM est une planification stratégique de production de PIC 

concerté et de qualité. A partir de ce cycle, une importance grandissante 

sera accordée à la question municipale, et ce, par l’identification des objectifs 

stratégiques en lien avec les compétences municipales afin que les projets du PIC 

y répondent partiellement ou totalement. 

Le cadre stratégique se compose de deux éléments phares : la vision de la ville 

et ses lignes stratégiques.
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Formation

L’objectif de la session (2 jours) est l’acquisition par l’Equipe de gestion et l’Equipe 

Technique de la méthodologie nécessaire pour la conception de la vision, du 

cadre stratégique et d’objectifs « SMART ». Elle pourra également servir à la 

définition de la première version de la vision.

La vision 

La vision est l’expression partagée de l’avenir de la ville. Elle encadre à partir 

de l’état des lieux l’ensemble des ambitions des acteurs locaux et des habitants 

dans un horizon temporel de 20 ans. La définition de la vision est fortement liée 

à la réalité locale sans pour autant en être prisonnière. Elle représente l’avenir 

souhaité par tous mais demeure réalisable si les réformes déclenchées par les 

objectifs stratégiques se concrétisent.

Ce résumé d’aspirations locales orientera l’évolution de la ville et sera le Référent 

pour les structures publiques, privées, ou associatives. Leurs comportements seront 

en permanence évalués par rapport à leur adéquation avec la vision. 

Une vision n’est pas une liste exhaustive des souhaits des acteurs; elle doit 

impérativement être concise et centrée sur 3 ou 4 orientations essentielles sur 

lesquelles la ville concentrera son effort, d’où la nécessité qu’elle soit concertée, 

arbitrée puis validée par les parties prenantes. 

Les lignes stratégiques

Les lignes stratégiques ou axes de développement sont l’ensemble de buts 

à atteindre pour concrétiser la vision long terme définie précédemment, 

rassemblés dans des groupes à connotation (inclusion sociale, aménagement 

du territoire, …). 

Cohérents avec les défis, ils se définissent selon leurs impacts sur la vision et leur 

capacité à être SMART. 

L’importance des objectifs stratégiques réside dans le fait qu’ils seront déterminants 

dans les futurs projets de la ville. Avec un cadre stratégique, les villes sauront 

rompre avec la programmation et la mise en œuvre des projets structurés par 

activités vers des projets de qualité, durables et structurés par objectifs. 
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S Specific Spécifique à l'objectif qu'il est censé mesurer

M Measurable Mesurable (quantitativement ou qualitativement)

A Achievable D’un coût Acceptable

R Relevant Répondre aux besoins en information des gestionnaires

T Time-bound limité dans le Temps – on sait de cette façon quand l'objectif/la 
cible est censé être atteint

Projets structurés par activités : court terme, résultats invérifiables, analyse insuffisante, 

projets peu concerté, …

Projets structurés par objectifs : priorité à la durabilité et la qualité, analyse rigoureuse, 

 résultats vérifiables, compréhension partagée : des objectifs et des moyens de les 

atteindre et de les mesurer, …

Cette étape du PDM peut commencer à l’instar des autres phases importantes 

par une session de formation.

Etape de formulation
Il s’agit de la rédaction par l’équipe du projet de la première version de la vision 

et des axes et objectifs stratégiques avant de les soumettre à la participation.

L’utilisation de la méthode d’analyse FDP facilite le passage du diagnostic vers le 

cadre stratégique. En effet, l’émergence des axes stratégiques et des objectifs se 

déroule avec beaucoup de souplesse dans le cadre d’exercices de visualisation 

et de concertation auquel participent les équipes Technique et de Gestion. Ce 

passage se fera en plusieurs séquences : 

A) Emergence des finalités et des objectifs
a- Transformer latéralement des faits en finalités et les défis en objectifs : c’est 

simplement réécrire le fait sous la forme d’un objectif global.

- Par exemple : le Fait « Economie locale peu diversifiée » se transformera en 

finalité « Economie locale diversifiée».

Et réécrire les défis sous la forme d’objectifs.
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- Par exemple : le défi environnemental : « ressources hydriques surexploitées » se 

transforme en « gestion optimisée des ressources hydriques » 

b- Regrouper les défis ou les faits qui se ressemblent sous une formule concertée 

entre les participants :

1. Fractionner certains défis ou faits qui paraissent trop complexes afin de faciliter 

leur classement ultérieurement dans les lignes stratégiques

2. Insérer les défis ou faits fractionnés dans les ensembles déjà constitués. En cas 

d’incompatibilité, constituer alors de nouvelles finalités

3. Vérifier que l’ensemble des questions clés émanant du diagnostic s’inscrivent 

en tant que finalité, et rajouter de nouvelles finalités si nécessaire 

B) Emergence de la vision
A ce stade, l’équipe du projet dispose d’une liste de finalités et d’objectifs qui 

doivent composer la vision de la ville. L’émergence de la vision peut se faire en 

suivant la démarche suivante : 

1. Afficher les finalités et les objectifs

2. Synthétiser collectivement les finalités

3. A partir des finalités, rédiger quelques phrases qui décrivent sommairement :

• les forces que la ville doit développer

• les faiblesses qu’elle doit réduire

• les opportunités qu’elle doit saisir

4. Confronter ces résultats avec la vision préliminaire définie dans la Charte de Ville

5. Résumer les phrases puis essayer de les transformer en slogans

C) Emergence des lignes stratégiques
Les lignes stratégiques représentent un moyen de regrouper les objectifs et les 

finalités du PDM selon une lecture assez thématique qui facilite la participation 

des acteurs locaux dans les exercices de priorisation. Le but est qu’à la suite 

de la priorisation, ces acteurs développent des projets répondant aux objectifs 

stratégiques concertés. Cet exercice peut se dérouler de la manière suivante : 

1. Regrouper les finalités par ligne thématique

2. Vérifier que les problématiques du diagnostic s’inscrivent dans les finalités

3. Ressortir les problématiques qui ne s’inscrivent pas
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4. Reformuler les finalités ou ajouter des nouvelles finalités

5. Vérifier comment les lignes répondent à la vision 

D) Emergence des Projets structurants
Dès le pré-diagnostic, quelques acteurs avaient proposé un certain nombre de 

projets d’envergure variable qui représentent selon eux les clés de développement 

futur du territoire. Lors de la priorisation FDP, ces projets ont pu être priorisés par les 

acteurs et la société civile. Il s’agit maintenant de faire le tri entre ces propositions 

pour dégager celles qui correspondent à la vision et qui d’après l’équipe du 

projet sont assez transversales et SMART pour être des projets transformateurs.

Une fois la liste de projets établie, il serait utile d’identifier les compétences 

municipales dans leur réalisation, même si ce type de projets dépend en général 

de plusieurs acteurs importants de la ville. Plus tard, si un ou plusieurs projets sont 

retenus par l’ensemble des acteurs, la commune pourra programmer aisément 

sa contribution lors du montage de son PIC. 

Une fois que la vision, les lignes, les objectifs stratégiques et les projets structurants 

ont été identifiés, un rapport doit être élaboré et envoyé à la commission 

municipale et au Maire pour concertation et validation.

E) Emergence des objectifs stratégiques (municipaux)
Cette phase est une étape préparatoire qui facilitera l’élaboration du PIC sur la 

base d’objectifs émanant du cadre stratégique validé par le Maire et la Commission 

Municipale. Cette interaction entre la planification multisectorielle et l’émergence 

de projets sectoriels, est un moment fort de l’exercice parce qu’il représente le 

premier passage vers la concrétisation qui est le but ultime de la planification. 

Il s’agit de mesurer les compétences municipales par rapport aux objectifs 

stratégiques et de les lister selon leurs impacts et la marge de manœuvre 

(compétence propre, compétence partagée, …) 

Il est également important que la commune établisse, à partir de la vision 

partagée, les propositions qui lui permettent de :

- Assurer le développement institutionnel de la commune, en termes de ressources 

humaines, bâtiments et équipements, outils et méthodes d’action…

- Jouer un rôle de premier plan dans la conduite de la mise en œuvre de la vision, 
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notamment le contact et la mobilisation des autres acteurs 

Outre les projets émanant des phases précédentes, la commune veillera à 

inclure les actions qui découlent de cette réflexion dans ses futurs PIC et d’autres 

programmes municipaux.

F) Emergence du PIC
A ce stade l’équipe du projet dispose d’un diagnostic partagé de la ville, d’une 

vision et d’axes (lignes) stratégiques et d’un ensemble d’objectifs stratégiques 

parmi lesquels des objectifs correspondant à d’importantes compétences 

municipales.

Cette étape de la planification consiste à proposer un panier de projets qui 

permette d’atteindre les objectifs stratégiques (municipaux) afin que le PIC soit le 

plus cohérent possible avec les axes de développement et qu’il contribue ainsi 

dans la réalisation de la vision de la ville. Pour rédiger cette version préliminaire du 

PIC, on peut procéder comme suit : 

• Réunir l’Equipe Technique et Equipe de Gestion et éventuellement d’autres cadres 

municipaux.

• Relire les objectifs stratégiques et leur adéquation avec les compétences municipales

• Identifier les objectifs faisant partie d’un ensemble, complémentaires ou indissociables 

(simultanéité, succession, ...) .

• Classer les objectifs par degré de responsabilité de la commune dans leur mise en œuvre.

• Comparer les objectifs avec les projets en cours ou prévu par le PIC précédents. 

• Rédiger une première proposition pour les projets prévus par le PIC précédents qui 

doivent être maintenus.

• Elaborer des intitulés de projets communaux PIC répondant aux objectifs. 

• Evaluer (les nouveaux projets proposés) le degré à répondre aux critères hiérarchiques 

de : faisabilité, partenariat, innovation.

• Envoyer un rapport qui contient les objectifs qui coïncident avec les compétences 

municipales en lien avec les projets structurants et les projets PIC.

• Se réunir avec le Maire et la Commission Municipale pour évaluation et validation 

de la version préliminaire du PIC qui sera un document de référence et de cohérence, 

input précieux pour le processus d’élaboration du PIC, proprement dit. 
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Maintenant que l’équipe technique dispose des versions primaires de la vision, 

des axes de développement (lignes et objectifs stratégiques) et du PIC, elle peut 

soumettre à la concertation l’ensemble des avancées.

Comme mentionné précédemment, la participation lors de cette phase du PDM 

doit être aussi large que possible et utilisera des outils diversifiés afin de réunir 

un consensus aussi large que possible sur les objectifs de la cité et les moyens à 

mettre en œuvre pour les atteindre. 

La concertation
La concertation du cadre stratégique concerne les acteurs locaux et les citoyens. 

Le but est de les faire adhérer à une vision et à des objectifs communs et qu’ils 

s’approprient le PIC et contribuent dans la réussite de sa mise en œuvre et à 

la durabilité de ses actions. La participation se déroulera alors en 2 temps : un 

premier réservé à la vision et au cadre stratégique et un autre pour le pré-PIC. 

La participation via le site internet et les réseaux sociaux sera ouverte et 

encouragée par une campagne d’affichage urbain et des spots radio. Les autres 

outils utilisés seront adaptés aux 4 catégories suivantes : 

• Acteurs : Ateliers par groupe de ligne et par groupe multithématique.

• Société civile : Ateliers de priorisation.

• Partis politiques : Ateliers de priorisation.

• Citoyens : Réunions de quartiers, stand mobile, enquête téléphonique.

La participation sera clôturée lors d’une conférence générale de présentation du 

projet qui retracera les étapes parcourues et invitera l’ensemble des intervenants, 
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chacun dans son domaine, ainsi que la population, à contribuer dans la réussite 

des projets émanant de la vision partagée de la ville. 

A) Les ateliers par groupe « ligne stratégique » ou « multithématique »
Ces ateliers ne sont pas un nouveau cycle pour supprimer des priorités déjà 

retenues lors de la phase de diagnostic, mais servent plutôt à confirmer des 

tendances et à vérifier si elles ont bien été maintenues par les experts lors du 

passage vers la vision et le cadre stratégique. Ces ateliers aident surtout les 

acteurs à se positionner en tant que structures en identifiant leurs compétences 

par rapport aux projets structurants et aux objectifs stratégiques. 

Ces rencontres permettent enfin de critiquer la proposition du PIC et son 

adéquation avec le cadre stratégique en apportant éventuellement de nouvelles 

composantes ou en proposant des partenariats avec la commune.

Les groupes par lignes stratégiques concernent principalement les acteurs qui ont 

participé à la priorisation thématique FDP, alors que les groupes multithématiques 

sont organisés entre des acteurs ayant des intérêts qui semblent divergents (tourisme/

industrie) (transport/environnement) afin de dégager les consensus indispensables au 

développement futur de la ville.

Il est recommandé d’utiliser la technique de « table rapide » lors de cette étape 

parce qu’elle permet de regrouper plus d’acteurs tout en laissant un temps 

suffisant pour l’argumentaire. 

L’atelier s’articule autour d’un acteur sélectionné au préalable pour exposer 

les motivations de ses choix par rapport aux thèmes de la séance puis chaque 

participant exposera rapidement sur une feuille, puis sur un tableau, ses priorisations. 

B) Les ateliers par groupe société civile et partis politiques
De part sa dimension temporelle, la planification stratégique et notamment la 

composante « vision » dépasse de loin le mandat du Conseil Municipal qu’il a 

porté. Pour garantir la pérennité du PDM, il est indispensable qu’il soit accepté, 

voire que la société civile, les représentants du secteur privé et les partis politiques 

se l’approprient. Après avoir participé à la définition du PDM, chacun d’eux 

pourra défendre la durabilité de la démarche.
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• Réunion de préparation avec l’Equipe du projet 20 jours avant.

• Choix du lieu et de la date Liste des acteurs : 30 par groupe.

• Préparation et envoi des invitations officielles, d’un rapport contenant le diagnostic, 

la vision et les objectifs, les projets structurants, et d’un panier de projets PIC, 15 jours 

avant la réunion, rappels 7 jours puis 3 jours avant.

• Choix de la personne externe à l’équipe pour présenter la ligne et ses choix.

• Préparation des dossiers de presse.

• Préparation des reportages photos et vidéos.

• Nomination des rapporteurs.

• Préparation et impression des panneaux de priorisation CS et d’un panier de projets PIC.

• Rappel téléphonique des invités pour les ateliers (Maires, Secrétaire Général).

• Préparation des présentations par les experts chacun dans sa ligne.

• Préparation d’interviews de quelques participants de profils différents (commune, 

acteur local, ONG, parti politique).

Tenue des ateliers

• Rappel des objectifs du projet, exposer la vision et les phases du projet PDM.

• Exposition de la méthode.

• Priorisation de la vision, des objectifs et du pré-PIC. 

• Explication des règles (téléphones, temps de parole, commentaires parallèles, pause 

café, …).

• Restitution sommaire.

• Prochaines étapes (validation du comité de pilotage, envoi des PVs, prochain rendez-

vous de concertation … ).

Après la tenue des ateliers du cadre stratégique

• Rédaction des PVs.

• Conception de la nouvelle version Cadre Stratégique II et du pré-PIC. 

• Réunion de restitution avec l’Equipe de Gestion.

• Envoi des PVs des ateliers aux participants.

• Publication des PVs et des reportages photos et vidéos sur le site et Facebook.

D’autre part, la différence entre les ateliers par ligne et multithématique et ceux 

réservés à la société civile et aux partis politiques est la forte participation des 

membres du Conseil Municipal dans la deuxième catégorie. 

Ces 3 types d’ateliers peuvent s’organiser de la façon suivante :
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C) La participation citoyenne
La différence entre une planification classique et stratégique réside non 

seulement dans sa dimension long terme et transversale mais aussi dans sa 

capacité à fédérer les efforts des uns et des autres pour l’accomplissement des 

objectifs stratégiques. L’adhésion du citoyen étant le bénéficiaire final du PDM est 

cruciale, c’est au degré de son engagement que seront mesurés la réussite ou 

l’échec d’un grand nombre de projets stratégiques. 

Demander aux habitants de s’approprier des projets qui répondent à des priorités 

qui ne sont pas les leurs est risqué, alors que les consulter au préalable et décider 

avec eux les objectifs puis les projets de la ville, offrent des garanties de réussite et 

contribue à promouvoir l’esprit citoyen.

Il est évident que la technologie offre aujourd’hui d’innombrables moyens de 

participation en ligne assez performants et à moindre coût. Il suffit de confectionner 

le format, de l’accompagner d’une campagne de publicité étudiée et de gérer 

des liens pour obtenir un nombre conséquent de questionnaires remplis. Toutefois, 

il est compliqué de limiter cette forme de participation aux seuls résidents d’une 

ville. De plus, une grande frange de la population n’est pas outillée d’internet 

alors que son avis est aussi important que les autres. Il est donc important de ne 

pas se limiter à seule participation virtuelle sans pour autant la supprimer. 

Il existe des moyens classiques de concertation par téléphone, ou par 

questionnaire de terrain dont l’efficacité est avérée. 

La participation citoyenne par l’utilisation de certaines techniques (Stand 

Mobile, enquêtes téléphoniques, questionnaires en porte à porte, …) requiert 

généralement la sous-traitance à des entreprises privées. 

Il est aussi utile d’aller vers les habitants dans les quartiers et demander leur avis soit 

en porte à porte ou par l’organisation de réunions publiques de proximité.

Les réunions publiques peuvent se dérouler en s’inspirant de la démarche suivante : 

• Réunion de préparation avec l’Equipe du projet 20 jours avant.

• Identifier les quartiers cibles.

• Repérer les équipements publics dans les quartiers (école, centre culturel, …).

• Sélectionner l’équipement adéquat.
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• Contacter officiellement le responsable de l’espace.

• Définir les horaires et les dates en concertation avec le responsable de l’espace.

• Définir le nombre de participants (100).

• Inviter les médias.

• Identifier les animateurs de la séance (l’idéal une personne ressource du quartier, 

directeur ou maitre de l’école, …).

• Procéder à l’affichage dans le quartier en indiquant le lieu et la date.

• Diffuser l’invitation par la radio locale.

• Préparer des dossiers de presse.

• Préparer des reportages photos et vidéos.

• Nommer des rapporteurs.

• Préparer la logistique (sonorisation, …).

• Prépare et imprime des panneaux de priorisation CS et des projets PIC. 

• Préparer les interviews de quelques participants de profils différents (femmes, jeunes,...).

Tenue de la réunion (en dialectal, en évitant les termes trop techniques, …).

• Présenter le projet et la charte de la ville par les experts.

• Exposer la méthode. 

• Expliquer les règles (téléphones, temps de parole, commentaires parallèles, pauses, …).

• Distribuer et expliquer des questionnaires (vision, objectifs et projets PIC).

• L’animateur présente sa priorisation et argumente ses choix.

• Demander à 6 participants de prioriser et d’argumenter rapidement.

• Collecter les questionnaires.

• Informer des étapes prochaines.

• Restitution sommaire.

• Prochaines étapes (validation du comité de pilotage, …) 

Après la tenue des réunions

• Rédaction des PVs 

• Conception de la nouvelle version Cadre Stratégique III et du PIC 5

• Réunion de restitution avec l’Equipe de Gestion

• Publication des PVs et des reportages photos et vidéos sur le site et le Facebook

• Interview du Maire à la radio locale (décrire les attentes des habitants)
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Consolidation du projet de PIC

Après avoir mené la concertation avec les acteurs, les partis et les habitants, 

les experts doivent rédiger un rapport de la participation décrivant le nombre 

de participants par groupe, (et ceux sur internet) puis lister les résultats des 

priorisations et les commentaires les plus pertinents relatifs à la vision, aux axes de 

développement et au projet de PIC. 

Cette phase de validation concernera la vision et le cadre stratégique qui est 

exclusivement du ressort du comité de pilotage, mais aussi la version 2 du projet 

de PIC qui peut être conduite par la commune (services et commission) 

C’est sur la base des rapports de concertation que la commune se prononcera 

sur les rectifications souhaitées sur les projets PIC, et ce, dans le cadre d’une 

réunion qui rassemblera : le Maire, la Commission Municipale, l’Equipe Technique, 

l’Equipe de Gestion, le responsable budget et d’autres services communaux, afin 

de :

- Lister les projets concertés par ordre d’urgence

- Lister les projets concertés par ordre de faisabilité (technico-financière en se 

basant sur le budget du PIC précédent, …) 

- Lister les projets concertés par type de stakeholders et leur contribution 

(compétence municipale pure, compétence partagée, projet en partenariat 

avec des structures publiques, privées, associatives, habitants) 

- Valider les projets consensuels

- Lister les projets non consensuels par ordre de pertinence et de faisabilité 

financière

- Lister les projets pertinents et faisables qui nécessitent un partenariat 

A la suite de cette réunion, les Equipes Technique et de Gestion élaboreront la 

version 4 du projet de PIC qui sera validée par le Maire et la Commission Municipale 

et constituera un panier de projets dont la faisabilité financière, économique, 

sociale et technique sera ensuite évaluée dans une étape ultérieure du processus 

d’élaboration du PIC et ce, avec l’appui de la DGCL et de la CPSCL.
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4. ETAPE DE SUIVI
La planification stratégique a pour finalité de promouvoir le développement 

durable et d’améliorer la qualité de vie des habitants. Force est de constater 

que plusieurs planifications stratégiques élaborées en Méditerranée ont été peu 

suivies par la réalisation de projets émanant de leurs plans d’action. Il est évident 

que la planification stratégique en elle-même contribue à améliorer les capacités 

des acteurs qui y participent et à maitriser les enjeux du territoire, mais cela reste 

très insuffisant par rapport aux attentes des citoyens qui l’ont cautionnée et des 

politiques qui l’ont portée. 

La mise en place avant la fin du PDM d’instance de suivi outillée pour évaluer 

l’avancement de la concrétisation des objectifs offre une certaine garantie pour 

la pérennité de la démarche. 

4.1 Structure de suivi

L’une des raisons de ce constat d’échec est que la fin de la planification est 

synonyme avec la dissolution du Comité de Pilotage qui assurait jusqu’à présent 

un rôle fédérateur. D’où le besoin de créer une structure qui continuera à 

promouvoir la dynamique de groupe en propulsant des projets partagés. Cette 

dernière essayera de propulser les futurs investissements des acteurs afin qu’ils 

correspondent aux objectifs stratégiques, notamment dans le cadre du PIC.

La nouvelle structure de suivi de la mise en œuvre devra à l’instar du Comité de 

Pilotage être présidée par le Maire, mais pourra intégrer le Secrétaire Général 

de la commune et les acteurs qui se joindront à la commune dans l’élaboration

et la réalisation des projets PIC ainsi que les représentants du secteur économique, 

urbain, social et culturel. 

Pour qu’elle puisse faire le suivi du PDM, il va sans dire que cette instance doit 

disposer de moyens de vérification pour évaluer l’avancement et d’un service 

sur lequel elle devra s’appuyer pour pouvoir collecter les données relatifs aux 

avancées du PDM. 

4.2 Indicateurs de suivi

Ce sont l’ensemble des informations vérifiables et régulières permettant de 

mesurer l’avancement des projets issus du PDM en termes de quantité, de qualité 
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et de temps. Confectionnés par l’équipe technique, ces outils simples et SMART 

seront diffusés à l’ensemble des acteurs pour suivre les outputs du PDM d’une 

manière objective et quantifiable pour être évalués.

L’équipe concevra au moins deux types d’indicateurs : indicateurs de projet

et indicateurs de performance. Les premiers mesureront la prise en considération 

du PDM lors de la programmation des investissements : Il s’agit pour eux de 

quantifier le nombre de projets conçus à l’échelle locale répondant aux objectifs 

stratégiques de la ville et leur niveau d’avancement. Les deuxièmes indicateurs 

essaieront de mesurer le niveau d’atteinte des objectifs stratégiques par les projets 

impulsés. 

Les deux types d’indicateurs proposés ne seront pas suffisants pour calculer les 

incidences (changements institutionnels ou de comportements) du PDM ni ses 

impacts durables sur la vie des gens, il est important de prévoir la mise en place, à une 

phase plus avancée du projet, d’autres outils de suivi encore plus ambitieux. 

4.3 Réunion du Comité de pilotage PDM
Cette rencontre, à l’instar des précédentes, sert à débattre puis valider les rapports 

produits par l’équipe du projet à ce stade : la vision, les axes de développement, 

la version 4 du pré-PIC et les indicateurs de suivi.

Toutefois, cette dernière rencontre est certainement la plus importante 

puisqu’elle déterminera le niveau d’engagement des membres du comité à 

faire de la planification multi-acteurs et multisectoriels un processus durable de 

changement. En effet, c’est par la volonté de développer des partenariats pour la 

réalisation de projets structurants et des futurs projets PIC, et par la détermination 

à programmer des projets en conformité avec la vision, que le PDM s’inscrira 

dans le temps. La conférence générale que le Comité annoncera sera alors un 

rendez-vous pour célébrer et sceller des partenariats concrets pour la réalisation 

de projets stratégiques. 

D’autre part, en validant une version préliminaire du PIC, le Comité de Pilotage 

autorisera l’équipe du projet à concevoir les fiches de projets sommaires du PIC 

qui se composent de :

- Paragraphe descriptif en lien avec les objectifs stratégiques
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- Justification :

• Comment

• Objectifs du projet

• Budget estimatif

• Partenariat

4.4 Conférence finale

Cet événement représente la clôture de l’élaboration du PDM et le démarrage 

de la phase la plus importante de tout le processus qui est celle de la mise en 

œuvre, d’où l’intérêt d’exposer les propositions préliminaires de projets PIC qui 

démarreront dans le court terme. C’est un moment fort pour annoncer la vision 

concertée de la ville et les axes de développement qui en découlent et de 

diffuser de nouveau la Charte de la Ville pour inviter les acteurs qui ne l’avaient 

pas encore signée, à le faire. 

Lors de cette conférence, il est important de rassurer sur la continuité de la 

dynamique en décrivant la structure et les mécanismes de suivi et d’évaluation.

La préparation de cette rencontre peut se dérouler ainsi : 
• Préparation des listes des invités: (Nominativement : Ministre, les acteurs de la 

coopération internationale, Gouverneur, Délégués, Conseil Municipal, cadres 

municipaux, tous les acteurs qui ont pris part à une des activités, Directeurs des 

structures déconcentrées, entreprises publiques et privées, partis politiques, Société 

Civile, Patronat, Syndicats, Presse, Universitaires, personnes ressources, dignitaires, …),

• Invitation des citoyens 

• Choix de l’espace

• Préparation du programme

• Préparation et envoi des invitations

• Choix des intervenants (Ministre, Maires, acteur de la coopération internationale, 

Membre de la Commission Municipale, Membre de l’Equipe technique, une 

association, un citoyen) 

• Préparation et impression des panneaux descriptifs Charte de la Ville, des étapes du 

PDM, de la vision, des objectifs, la version 5 des projets PIC

• Préparation et impression des dépliants du projet
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• Préparation et impression des banderoles : la vision

• Préparation de reportages photos et vidéos

• Préparation des interventions 

• Préparation des speechs et visuels (PPT, …)

• Préparation des dossiers de presse

• Rappel téléphonique des invités pour la conférence (Maires, Secrétaire Général)

• Tenue de la rencontre (Demi-journée)

• Rédaction du compte rendu de la rencontre 

• Réunion d’évaluation : Maire, Commission Municipale, Equipe de Gestion, Equipe 

Technique

• Validation du compte rendu et envoi du rapport à l’ensemble des présents

• Mise à disposition des documents du projet sur le Net et Facebook

• Rédaction des PVs 

• Conception de la nouvelle version Cadre Stratégique III

• Réunion de restitution avec l’Equipe de Gestion

• Envoi des PVs des ateliers aux participants

• Publication des PVs et des reportages photos et vidéos sur le site et Facebook

• Interviews radios (locales et nationales) 

4.5 Validation d’une version préliminaire PIC par le Conseil Municipal

Le PDM contient un diagnostic, un cadre stratégique et une 5ème version 

préliminaire du PIC validés par le Comité de Pilotage. Toutefois, l’approbation 

formelle du PIC par le Conseil Municipal après la phase de prospective financière 

et d’études de faisabilité pour les projets à retenir, demeure un préalable 

contraignant pour l’inscription des projets dans le budget d’investissement. Tout 

au long du processus de planification, les membres du conseil étaient tenus 

informés de l’évolution du projet. Ils ont participé aux ateliers de priorisation du 

diagnostic et du cadre stratégique. Une Commission Municipale dédiée au PDM 

a suivi pas à pas le projet. Tous ces aspects contribuent à orienter positivement la 

décision finale du conseil. 
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ANNEXE : GUIDE SOMMAIRE D’ELABORATION DE LA CHARTE DE VILLE
1. Introduction

Les espoirs soulevés par la révolution populaire tunisienne, les perspectives de 

constitutionnalisation de la démocratie participative dans la gestion des affaires 

locales et les échéances prochaines des premières élections municipales libres, 

démocratiques et transparentes, appellent la mise en place de nouvelles 

pratiques, approches et instances de gouvernance locale.

Cette nouvelle dynamique incitera les municipalités, la Société Civile et les 

citoyens à partager un socle de valeurs et de principes communs qui placent 

l’humain au cœur du projet de ville. 

La démarche peut être formalisée sous forme de Charte de Ville consacrant :

• les valeurs et les principes fondateurs. 

• les principales orientations d’une vision du futur de la ville et de ses habitants 

ou les grands chantiers prioritaires.

• les règles du « Bien Vivre Ensemble », droits et obligations des citoyens, 

engagements de la commune et gouvernance des partenariats pour la Charte.

Outre leur dimension de charte de valeurs et de contrat social, les Chartes 

constitueront un cadre de référence pour:

• La planification du développement stratégique de la ville. 

• La planification communale et la programmation des actions et investissements 

municipaux. 

• L’activité des autres acteurs publics locaux, notamment les services 

déconcentrés de l’Etat.

• l’action associative en faveur de la citoyenneté, de la gestion des affaires 

locales et des Droits de l’Homme .

• Le partenariat municipalité-services déconcentrés de l’Etat-Société Civile.

2. Les valeurs et les principes fondateurs
La citoyenneté implique le partage des valeurs fondamentales de dignité 

humaine, de justice sociale, de paix, d’égalité dans les droits, de développement 

local, de transparence et de démocratie, valeurs pour la défense desquelles 

les Tunisiennes et les Tunisiens sont descendus en masse dans les rues de leurs 
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villes. Près de cinq ans après le déclenchement de la révolution, le temps de la 

construction d’un projet de Cité pour tous et pour toutes est venu. 

La charte de ville permet de reposer un certain nombre de principes fondateurs 

du « Bien vivre ensemble dans la Cité », notamment :

• La lutte contre les discriminations, qui doit s’ancrer profondément dans l’action 

publique et les consciences. La charte pourrait promouvoir explicitement 

l’engagement municipal pour :

- l’égalité femmes-hommes et la participation des jeunes à la vie publique locale.

- l’égal accès des citoyennes et des citoyens au débat public, et de leur 

implication partagée dans la vie locale. 

- La prise en compte de façon plus fine et plus juste des attentes et enjeux portés 

par toutes et tous, afin d’améliorer le service rendu à l’ensemble de la population.

• Le développement économique local et la création d’emplois en préconisant 

essentiellement des politiques et pratiques de nature à renforcer l’attractivité de 

la ville, améliorer l’employabilité et le coaching des jeunes chômeurs, favoriser 

l’entreprenariat, le partenariat public-privé notamment dans l’entreprenariat 

social.

• La prise en compte du développement durable. Dans cette démarche, la 

Charte doit renforcer la participation de l’ensemble des acteurs publics, des 

habitant(e)s, mais également entreprises, associations,... un travail d’initiation dès 

l’école contribue à cet objectif important.

• Dans le domaine culturel, la Charte peut permettre de partager de grands 

objectifs, comme :

- l’accès de toutes et de tous à l’art et aux pratiques culturelles, 

- La promotion de l’acte de création comme une forme d’expression citoyenne. 

• Dans le domaine éducatif, le «Grandir ensemble dans la Ville » doit être inscrit 

dans la Charte pour jeter les bases d’un projet de développement éducatif et 

défendre le renforcement du service public de l’école, l’égalité des chances, la 

réduction de la fracture numérique, l’écocitoyenneté…

Cette charte s’accompagnera d’un important travail d’information et 

d’appropriation par le plus grand nombre. Elle peut être le socle d’une 
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véritable démarche démocratique. Dans ce cadre, la participation des 

habitant(e)s peut être envisagée comme un outil de renforcement des 

solidarités, mais aussi de compréhension des contraintes et des contextes 

dans lesquels s’élabore l’action publique locale. 

3. Une vision du futur de la ville
Une Charte de Ville ne se substitue pas à une Stratégie de Développement de 

Ville ou à un Plan de Développement Municipal mais en constitue le premier 

jalon, le consensus social de départ, auquel peuvent s’adosser les processus de 

planification stratégique au niveau local. 

La Charte de ville, en définissant les grands axes du contrat social, peut elle-

même être déclinée en chartes plus spécifiques : charte de jeunes et pour les 

jeunes, charte d’égalité hommes-femmes, chartes de quartiers, charte du 

développement durable, etc…

En attendant, l’aboutissement de processus plus élaborés de planification 

urbaine stratégique et de programmation participative des budgets municipaux, 

les Chartes permettent d’unir les collectivités locales et les habitants autour des 

principales composantes qui fondent l’identité de leurs villes et permettent la 

vision générale de leurs futur.

4. Actions à mener dans le cadre des Chartes
• Forum de lancement 

• Rencontres qui témoignent de l’engagement de la ville pour l’égalité par le 

biais de débats, de conférences et de temps forts. Ces rencontres permettent 

de partager, de s’informer, de combattre certaines représentations et de se 

former à décrypter les grands sujets de société et de réaffirmer individuellement 

et collectivement l’attachement à construire une manière de vivre ensemble 

respectueuse et solidaire.

• Diffusion de la Charte par les réseaux sociaux et campagnes d’adhésion et 

signatures

• Elaboration et diffusion de supports de communication sur la Charte : dépliants, 

brochures, banderoles, roll up…
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5. Modalités d’élaboration et d’adhésion aux Chartes
Les Chartes de ville seront initiées par les municipalités avec une participation de 

la Société Civile et de tous les acteurs publics et privés concernés par les affaires 

de la Cité, à toutes les étapes d’élaboration de la Charte. Il est également possible 

que l’initiative d’élaborer une Charte de Ville soit prise par la Société Civile et 

soit ensuite adoptée par les Collectivités Locales et d’autres acteurs locaux. Pour 

les Chartes de Ville élaborées dans le cadre ou en parallèle des PDM, l’initiative 

est attendue du côté municipal mais elle doit susciter une large adhésion des 

acteurs locaux, de la Société Civile et des citoyens.

Un comité de rédaction multi-acteurs rédigera la Charte qui portera notamment sur :

• Le contexte, les enjeux, les acteurs 

• Les principes fondateurs

• Les modalités de mise en œuvre de la Charte et de ses engagements

• Les articles de la Charte

Elle sera approuvée par les Conseils Municipaux (Délégations Spéciales). La Charte 

de Ville est signée par le Maire, et les partenaires de la Commune, notamment les 

associations souhaitant y adhérer et participer à sa mise en œuvre.

Les citoyens peuvent également soutenir et signer cette charte à titre individuel 

ou collectif (par quartier, au niveau des établissements scolaires et universitaires, 

groupes de citoyens…). 
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Le CILG-VNGi, Centre de développement International pour la Gouvernance 
Locale Innovante, est le bureau régional MENA de l’agence de coopération 
internationale de l’Association des Villes Néerlandaises.
L’organisation est dévouée au soutien des processus de décentralisation et du 
développement local durable dans la région MENA.

CILG-VNG International
« ملتزمون بدعم الحكومات المحلية الديمقراطية » 

المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد, مكتب شمال افريقيا والشرق ا�وسط لوكالة 
التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية.

منطقة  في  الالمركزي  التعاون  وتسهل  المحلية  والتنمية  الالمركزية  مسار  تدعم  منظمتنا 
شمال افريقيا والشرق ا�وسط.
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