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Termes de référence /Description du poste  

« Responsable de formation : journalisme et décentralisation »  

 

Participation Active des Citoyennes et Citoyens Tunisiens (PACT) Phase 1, 2020-2022 

Contexte Dans le cadre de sa coopération en Tunisie, la Confédération suisse a développé un 
programme de participation citoyenne aux affaires publiques en mettant l'accent sur les 
jeunes et les femmes visant à soutenir les autorités locales et les organisations locales 
de la société civile à construire entre elles et avec les citoyens une approche participa-
tive dans la gestion des affaires locales. 
En créant des forums communautaires en tant que mécanisme de dialogue offrant un 

espace et des outils aux citoyens, aux OSC et aux élus municipaux pour renforcer le 
dialogue et accroître la participation des citoyens dans la prise de décision locale, le 
programme contribue à créer la démocratie de bas en haut, soutenant ainsi les proces-
sus démocratiques inscrits dans le cadre de la décentralisation tunisienne. Parallèle-
ment, PACT contribue au renforcement de la capacité de la société civile et des acteurs 
de la gouvernance locale à remplir leur rôle dans le cadre démocratique. En créant ainsi 

une spirale positive de confiance mutuelle par laquelle les citoyens, en particulier les 

marginalisés, les femmes et les jeunes, seront autorisés à exprimer leur opinion et à 
être entendus, les municipalités fourniront de meilleurs services et feront preuve d'une 
responsabilité accrue, et les citoyens gagneront en confiance dans l'action municipale et 
être prêt à contribuer. 
Le programme est structuré en trois volets: 
Composante 1 : Forums communautaires 
Composante 2 : Renforcement des capacités des nouveaux élus 

Composante 3 : Appuyer les initiatives de la société civile de contrôle et responsabilité 
démocratique  

Objectifs Le PACT s'intègre dans la stratégie globale de la SDC pour la Tunisie 2017-2020 (do-
maine d'intervention 1), qui vise à contribuer à la transition démocratique tunisienne à 
travers une responsabilisation accrue, la participation citoyenne et le renforcement des 

droits de l'homme. 
L'objectif global des trois composantes du PACT est de contribuer à cette responsabili-
sation accrue, à la participation des citoyens et au renforcement des droits de l'homme 
au niveau du gouvernement local dans six gouvernorats cibles. 

Résultats Résultat 1 - Participation accrue des citoyens, en particulier des jeunes et des femmes, 
aux décisions publiques au niveau local 

Résultat 2 - Amélioration de la capacité des élus et du personnel récemment élus dans 
les autorités locales ciblées à appliquer la bonne gouvernance locale (participation, 
transparence, responsabilité) 
Résultat 3 - Contrôle et suivi accrus des performances de la gouvernance locale par la 
société civile (jeunes, femmes et OSC) 

Gouvernance, 

Gestion 

Le PACT est dirigé par un comité de pilotage. 

PACT est géré par un bureau de projet situé dans la région cible de la Tunisie et soute-
nu par une équipe de gestion de programme et d'assurance qualité située au siège de 
NIRAS à Copenhague, au Danemark. 

Groupes Cibles L'objectif du programme est de promouvoir une approche participative au niveau muni-
cipal dans la région des Hautes Steppes (englobant six gouvernorats: Gafsa, Kairouan, 

Kasserine, Kef, Sidi Bouzid et Siliana), l'une des régions les plus négligées en termes de 
développement social et économique. Il cible les citoyens locaux, en particulier les 
femmes, les jeunes et les personnes marginalisés, les autorités publiques locales, en 
particulier les nouveaux élus, et les organisations nationales et locales de la société 

civile. 

Outils PACT fonctionne à travers les outils financiers et non financiers suivants: 

 Séances de forum communautaire, renforcement des capacités des animateurs du 
forum, contributions aux projets des forums 

 Renforcement des capacités des nouveaux élus (formations, suivi, pratique) 
 Subventions pour soutenir les initiatives de la société civile sur le contrôle et la 

responsabilité 
 Sensibilisation des médias et renforcement des capacités 

 Apprentissage, mentorat et facilitation 
 Communication, sensibilisation, événements 
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Responsable de formation : journalisme et décentralisation  

Domaine de 
travail/ 
Tâches 

Les activités du PACT sont principalement articulées autour de l’organisation de Forums 
communautaires et la mise en œuvre de projets d’intérêt public co-construits entre les 
municipalités et la société civile. Pour soutenir cet enjeu de gouvernance ouverte au 
niveau local, l’expertise de la Fondation Hirondelle se concentre sur l’appui à des mé-
dias actifs dans les communes-cibles du projet (Bouarada / El Krib / Nebeur / Regueb / 
Bouzguem / Echrayaa Mechreg Echams / Sisseb Dhriaat), afin qu’ils gagnent en auto-

nomie et rigueur pour assumer pleinement leur mission d’information et leur rôle dans 
la dynamique globale de décentralisation des politiques publiques (Résultat 1 du projet 
décrit ci-dessus).  
 
Le soutien proposé par la Fondation Hirondelle se déroulera en deux temps : 
1. Atelier de sensibilisation et formation sur le thème « journalisme et décentralisa-
tion » (fin août 2021) 

2. Coaching professionnel long terme pour améliorer la qualité et la quantité des sujets 

produits sur la thématique du projet PACT, en couvrant principalement les forums 
communautaires et l’évolution des projets qui en émaneront. Les principes 
d’indépendance des médias et de fiabilité des informations constituent la base de notre 
appui, permettant ensuit aux medias partenaires d’étendre ensuite leur travail journa-
listique à toute problématique de gouvernance locale (septembre 2021-octobre 2022). 

 

 
Objectif général de la mission proposée : 
 
Renforcer les capacités des journalistes sélectionné.e.s pour améliorer leur cou-
verture des problématiques liées à la gouvernance locale.  
 

 
 
Objectifs spécifiques :  
 
1. Elaborer le programme de l’atelier, en concertation avec la chargée de projet et 
le responsable éditorial du projet, 

 

2. Réaliser le module de formation, intégrant deux niveaux de compétences à ren-
forcer : adapté à des journalistes expérimentés, mais comprenant aussi des notions de 
base plus développées pour des journalistes moins aguerris. Proposer les ressources 
nécessaires pour enrichir les connaissances des participants (experts locaux, études, 
exercices pratiques, etc). A noter que dans le cadre de cette formation, l’un des parte-
naires du PACT, CILG International, assurera une séance sur les principes de gouver-
nance locale, les obligations des communes tunisiennes (liées au Code des collectivités 

locales) et les prochaines échéances (notamment par rapport au Plan de Développe-
ment Local).   
 
2. Animer une (1) formation de journalistes in situ. 
D’une durée de 5 jours ouvrés, elle s’articule comme suit : 
    a) 3 jours complets avec la totalité des bénéficiaires (17 journalistes, à confirmer), 

    b) + 2 jours complets pour renforcer 4 d’entre eux, d’un niveau plus amateur. 
 
Sous réserve de la possibilité de se déplacer compte tenu des restrictions liées à la 

Covid, ces formations seront menées en binôme entre le.la responsable de l’atelier et le 
responsable éditorial de la Fondation Hirondelle.  
 
Le.la responsable de cette formation sera également le point focal logistique et éva-

luation (responsable de l’élaboration et de la réalisation des pré-tests et post-tests des 
participants) : il ou elle s’assurera que les participants reçoivent bien toute la documen-
tation, les directives et auront à disposition les supports nécessaires pour cette forma-
tion. Pour ce faire, il se coordonnera avec l’équipe de la Fondation Hirondelle en Tunisie 
et à Lausanne, ainsi qu’avec celle de PACT en Tunisie. 
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3. Réaliser un rapport de fin de formation (intégrant l’évaluation des connais-

sances de participants – voir OS2) à fournir à l’équipe PACT-NIRAS/Fondation Hiron-
delle, comprenant les leçons apprises et recommandations pour développer ce type 
d’activités dans une seconde phase du projet. 
 
Le ou la responsable travaillera en étroite collaboration et concertation avec le respon-
sable éditorial et de la chargée de projet de la Fondation Hirondelle, à qui il.elle doit 
rendre des comptes. 

 

Lieu La mission se déroulera principalement à Kairouan (ville), lieu de la formation. La pré-
paration du module et la rédaction du rapport se fera depuis le lieu choisi par le ou la 
responsable, pourvu qu’il.elle dispose d’un ordinateur et d’une connexion internet fonc-
tionnels.  

Période  Du 23 au 27 août 2021 (sous réserve de nouvelles restrictions Covid) 

Durée (sans 
jours fériés et 
vacances) 
 

Prévu : un total de 13 homme-jours.  
 
L'allocation proposée est la suivante : 
 

. 5 jours pour élaborer le module de formation, préparer la logistique et réaliser les 
pré-tests 
. 5 jours ouvrés pour la formation  
. 3 jours pour élaborer le rapport de formation et les post-test (évaluation) 
 

Langue Les langues utilisées pour cet engagement sont principalement le français et l’arabe. 

 

 


