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Note de Présentation  des projets de politiques publiques de jeunesse  

 

 

PRESENTATION DU CONSEIL COMMUNAL DE JEUNESSE  

 

Le conseil communal de jeunesse  est composé d’un bureau de 12 à 15 membres élus à l’issue de 

l’assemblée générale constitutive. Le conseil communal de jeunesse est structurée autour de 4 

commissions thématiques : éducation – formation, entrepreneuriat jeune, leadership femme et 

cohésion sociale.  La mission du conseil communal de jeunesse est de cordonner l’action jeune en vue 

d’implémenter la participation du mouvement associatif au développement de la commune  

 

BILAN DES ACTIVITES DES CCJ 

 

✓ Réhabilitation de 7 écoles publiques, voir film de l’activité 

✓ Réalisation de 10 reportages sur les violences basées sur le genre  

✓ Caravane de sensibilisation dans 6 établissements public et privé sur le leadership femme, voir 

film 

✓ Animation de plus 5 émissions radiophoniques  

✓ Voyage d’échange et de partage à Kiffa et Kaédi 

 

NOS PARTENAIRES  

 

Nos partenaires techniques et financiers sont : Citoyennes Citoyens Debout, la coopération française 

via le programme FAJR 

 

PROJETS PROPOSES  PAR LES  CONSEILS COMMUNAUX  DE JEUNESSE  

 

A l’issue des rencontres d’échanges entre les conseils communaux de jeunesse de Sebkha , Riyad , Dar 

Naim , Arafat , Ksar et El mina les membres des différents bureaux ont identifié et approuvé 4 projets 

structurants à soumettre comme base de discussion  aux candidats aux élections municipales pour la 

signature d’un protocole d’accords entre les conseils communaux de jeunesse et les futurs élus dans 

ces dites communes . Les projets retenus sont : 

 

Projet 1 Projet d’amélioration de la qualité de l’enseignement publique dans la commune 

 

 Les principales actions proposées sont :  

 

→ Réhabilitation des  cadres des  écoles publiques de la commune : réfection des salles de classe, 

portes et fenêtres tables bancs, tableaux noirs  

→ Organisation de sessions de renforcement de capacités des  associations de parents d’élèves 

sur leur suivi et sur les méthodes de suivi  

→ Sessions de renforcement de capacités sur les méthodes d’apprentissages aux enseignants par 

des leçons modèles dispensées par des enseignants ou  inspecteurs  retraités  

→ Tutorat des élèves par des volontaires  pour des cours d’appui  aux enfants issus des milieux 

défavorisés 

→ Cérémonie annuelle à l’ouverture et à la fermeture de l’école : projet de gouvernance scolaire, 

remise des prix aux meilleurs élèves, aux enseignants et aux familles les plus dévouées à la 

réussite de leurs enfants 
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Projet 2 Projet d’impulsion de l’entrepreneuriat jeune  

 

Les principales actions proposées sont  

 

→ Allocation d’un fonds pour le financement des initiatives portées par les jeunes  

→ Signature d’une convention avec une mutuelle d’épargne et de crédit pour sa mise en œuvre 

→ Octroi d’au moins 10 à 15 bourses aux étudiants issus de la commune 

→ Appui à l’insertion de jeunes diplômés en stage au sein des organisations de la société civile 

partenaires de la commune  

 

Projet 3 Projet de leadership femme   

 

Les principales actions proposées sont : 

 

→ Sessions d’éducation aux droits de l’homme au sein des écoles publiques  

→ Octroi des bourses aux filles au niveau de l’enseignement secondaire  

→ Implémenter le genre dans toutes les actions de la commune  

 

Projet 4 Projet d’apprentissage de la diversité culturelle  

 

Les principales actions proposées sont : 

 

→ Organiser de colonies de vacances à l’intérieur du pays  

→ Organiser des journées intercommunautaires   avec l’intercommunalité 

→ Organiser de sessions de formation dans des langues nationales et des séjours d’immersion au 

sein de famille d’accueil en inter communalité 

 

Activités planifiées pendant le 2ème tour  

 

→ Organisation d’un forum entre  les conseils communaux de jeunesse et les différents candidats 

qualifiés pour le second tour  

→ Signature des protocoles d’accord entre les  conseils communaux de jeunesse et les candidats 

dans les communes de Ksar, Dar Naim, El Mina, Riyad, Arafat et Sebkha 

→ Campagne de mobilisation des conseils communaux de jeunesse  pour le vote au profit des 

candidats signataires des accords : séance de sensibilisation porte à porte, animation 

d’émissions radiophoniques et  télévisuelles, couverture médiatique via les réseaux sociaux  

 

 


