
      MISE EN ŒUVRE

En pratique, le projet adoptera plusieurs 
méthodes cohérentes entre elles pour at-
teindre les objectifs du projet: formation, 
assistance technique aux organisations de 
la société civile, assistance financière, ob-
servation des élections, observation du fi-
nancement des campagnes.
 
Cela se fera notamment au moyen de sub-
ventions aux tiers sur la base de critères 
précis. À la fin du projet, il est escompté que 
les OSC partenaires aient la possibilité 
d'agir en tant qu’organisme de veille local 
aptes à demander des comptes aux déci-
deurs, mais aussi en capacité d’observer les 
élections à partir de différents aspects (le 
financement de la campagne, le jour des 
élections, la campagne en elle-même...), en 
vue d’en apprécier la validité.

Enfin, d’ici la fin du projet, il est attendu que 
les organisations partenaires locales soient 
à même de planifier et de gérer des projets 
et des budgets. Dans cette perspective, 
l’action a été élaborée autour d'une métho-
dologie alliant connaissances théoriques et 
compétences pratiques, lesquelles seront 
transmises aux partenaires.

DÉLÉGATION DE L’UNION EUROPÉENNE EN TUNISIE

      CONTEXTE

La constitution tunisienne a opté pour la 
décentralisation comme nouveau méca-
nisme de gouvernance pour le pays. Cepen-
dant, et à l’approche des élections munici-
pales et de l'adoption de la loi sur les collec-
tivités locales, on constate que les organisa-
tions de la société civile actives dans les do-
maines de la transparence, de la redevabi-
lité et des élections sont basées principale-
ment à Tunis, reflet de la centralisation du 
pouvoir dans le pays.
 
Dans ce contexte, I WATCH se propose de 
renforcer le rôle de la société civile locale 
dans le processus de décentralisation, pour 
assurer le développement et l’appropriation 
de la démocratie locale. Le projet permettra 
d’identifier et d’habiliter 20 organisations 
de la société civile locales pour assurer un 
rôle de veille citoyenne dans les 20 gouver-
norats concernés (tous les gouvernorats 
sauf le Grand Tunis : Manouba, Ben Arous, 
Ariana et Tunis).

      OBJECTIFS

Le projet vise à contribuer à la poursuite du 
processus démocratique engagé en 2011. 
Dans cette démarche, Iwatch et les organi-
sations identifiées concentreront leurs 
efforts sur la transparence des prochaines 
échéances électorales (élections municipa-
les, régionales, législatives et présidentiel-
les) ainsi que leur financement en 2018 et 
2019.

Simultanément, il s’agira également 
d’accroître la réactivité des autorités locales 
face aux citoyens et Organisations de la 
Société Civile (OSC), pour qu’un réel dialo-
gue s’établisse entre les élus et la population 
et que la démocratie participe devienne une 
réalité du quotidien.

PROJETS EN BREF

››  24 mois  
      janvier 2018
     décembre 2019

PÉRIODE D’EXÉCUTION

     472 177 !
››  Instrument
››  IEDDH

››  Modalité
››  Subvention

››  Part UE
››  90 %

BUDGET

››  organisations de
››  la société civile
››  autorités locales
››  citoyens tunisiens
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DÉMOCRATIE

REDEVABILITÉ

GOUVERNANCE LOCALE
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DÉMOCRATIE ET GOUVERNANCE

Avec l’action « think national, act local », l’Union
européenne accompagne la décentralisation
de la société civile au moment où celle-ci devient
réalité
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