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• Plan d’action futur et à long terme pour le développement durable et inclusif des 
agglomérations urbaines relaissé sur la base de la participation des différentes CSC et qui 
vise l’amélioration de la qualité de vie de l’ensemble de la population

• Un outil efficace qui facilite l’action des gouvernements locaux (réduction de la 
pauvreté, amélioration de la gestion urbaine, gouvernance de la planification territoriale, 
amélioration des politiques locales, etc.)

• Une vision inclusive et partagé du développement (portage politique et civiles, plusieurs 
échelles, secteurs, acteurs, dimensions, etc.)

• Un processus participatif de prise de décision pour le développement futur des villes

1. La stratégie de développement des villes: définition et 
objectifs



• Les agendas 21 locaux (2000-2010)
• SDV Sfax
• SDV Sousse
• SDV Jendouba
• SDV Siliana
•SDV le Kef

Les SDV: constat et expériences tunisiennes

Constat 

•Défaillance du système et des outils de planification urbaine et stratégique (PAU, SDA, PIC, 
etc.)
• Une faible participation citoyenne

• SDV : Un outil de planification non institutionnalisé
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• Plan d’action futur qui permet de  définir les responsabilités, les priorités, le 
budget et les procédures de répartition/diffusion de l’information qui concerne 
la relation de l’organisation (Commune, Agence, Structure, Entreprise, etc.) avec 
son environnement (interne/externe)

• Un processus de planification stratégique axé sur la communication

• Il dépasse la définition restreinte d’outil d’administration et de gestion des 
activités de communication des structures décisionnelles (Conseils, Directions, 
etc..)

2. La planification de la communication: définition



• S’interroger sur le positionnement de l’organisation dans son environnement
• Améliorer l’image de l’organisation auprès du public (améliorer le feedback) 
• Coordonner et démocratiser le processus de prise de décision
• Définir une vision de communication sur la base des objectifs, des priorités et 
des besoins du public
• Définir les messages, les moyens et les outils nécessaires en vue d’atteindre le 
public 
• Évaluer les impacts des activités de communication sur le rendement de 
l’organisation (indicateurs d’évaluation des messages)

La planification de la communication: Objectifs



3. Articulation SDV et Plan de Communication Externe (PCE):
Le PCE: un outil qui garantie la participation et le portage 
citoyen du projet urbain

SDV (étapes):  se prépare, se planifie

Nécessité d’un PCE: comment?

Existe-t-il un public 
cible précis ?

Quels sont les acteurs 
(directs/indirects) concernés par 
le message ?

Besoin de viser des groupes spécifiques
(femmes, jeunes, catégories 
défavorisées, habitants des quartiers 
informels, etc.)

Ses préoccupations? Type d’informations disponibles 
chez le public/groupes d’intérêts ?

Les besoins réels en 
information ?

Moyens adéquats pour atteindre le public, les bénéficiaires 
(qui garantie le feedback)



PA (Siliana) 
Etape: validation

par la SC/commune

Expériences
SDV (Jendouba et Siliana)

Partenaires: ATU/FFF/Hanns Seidel



Expériences
SDV (Jendouba et Siliana)

Etape: participation et réseautage

Plan d’action Jendouba



PCE: plan d’action



PCE: Programme financier  prévisionnel



• Mise en place d’un consortium sur le projet

• Un meilleur portage politique et civil des programmes/projets 

• Une meilleure implication citoyenne dans les différentes étapes de 

la stratégie

• Démocratisation de la planification urbaine locale (participation, 

restitution, concertation, validation)

• Adoption collective de la vision du développement futur de la 

ville/quartiers (inclusivité de la démarche)

• Une meilleure gouvernance du processus (transparence, visibilité, 

SDV-PCE : Enjeux de la participation citoyenne


