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)
)

INTRODUCTION)GENERALE)

)

L’Agence)d’Urbanisme)du)Grand)Tunis) (AUGT))a)organisé)depuis)2016)plusieurs) journées)d’études)
après)celle)portant)sur)le)lancement)de)l’observatoire)urbain)régional)du)Grand)Tunis,)et)des)études)à)
l’instar)de)l’étude)sur)la)création)d’agences)d’aménagement)et)d’urbanisme)en)Tunisie)(février)2017),)
l’étude) sur) la) normalisation)des) voies)urbaines)dans) le)Grand)Tunis) (Février) 2018),) l’étude)du) livre)
blanc)de)l’aménagement)territorial)et)urbain)du)Grand)Tunis)(Octobre)2018).)Ces)initiatives)confirment,)
si)besoin)est,) la)volonté)de)l’agence)de)promouvoir)auprès)de)l’opinion)publique)la)mission)dont)elle)
est) investie) dans) un) contexte) «)urbanistique)») assez) préoccupant.) En) effet,) l’explosion)
démographique)dans)les)quatre)gouvernorats)du)GrandYTunis)(Tunis,)Ariana,)Ben)Arous)et)Manouba))
a)entrainé)une)urbanisation)anarchique)et)incontrôlable.)

Ce)constat)alarmant)exige)la)conjugaison)des)efforts)de)tous)les)acteurs)et)les)parties)prenantes)pour)
juguler)les)problèmes)qui)entravent)les)programmes)d’une)urbanisation)«)rationnelle)»)sur)des)bases)
scientifiques)et)techniques.)))

L’urbanisme) étant) multidimensionnel,) il) recouvre) en) effet) une) dimension) architecturale,) culturelle,)
artistique,) historique,) esthétique) et) autres.) Un) bref) recensement) des) projets) réalisés) par) l’AUGT)
illustre) l’importance)que) revêt)cette) institution)et) le) rôle)qu’elle)est)appelée)à) jouer)dans) le)contexte)
que)nous)venons)de)décrire.)Or,)tel)qu’il)apparait)des)termes)de)référence)(TDR),)et)malgré)les)efforts)
déployés) par) l’AUGT,) les) différents) intervenants) dans) le) domaine) de) l’urbanisme) sollicitent) très)
rarement) ses) services.) Cela) entraine) une) situation) désolante) qui) se) caractérise) par) une) sousY
exploitation)d’une)expertise)générant)une)«)mine)d’informations)et)de)données)techniques)».)En)effet)
les) études) urbaines,) réalisées) pour) la) plupart) sur) initiative) du) personnel) de) l’AUGT,) gagneraient) à)
profiter)davantage)aux)différents)acteurs)dans)la)prise)de)décisions)concernant)l’aménagement)urbain)
du)Grand)Tunis.))))))

Ce)constat)formulé)mentionné)ciYdessus,)nous)parait)d’une)importance)capitale)dans)la)mesure)où)il)
nous)permet)d’ores)et)déjà)d’entrevoir)l’approche)à)privilégier)pour)répondre)parfaitement)aux)attentes)
de)l’AUGT.)
Afin)de)mener)à)bien)ses)missions)et)d’assurer)de)meilleures)conditions)de)réussite)et)d’adhésion)tant)
au)niveau)interne)qu’au)niveau)externe)en)ce)qui)concerne)les)différents)acteurs)et)parties)prenantes)
concernés) par) l’aménagement) du) territoire,) publics) et) privés,) l’AUGT) manifeste) son) intérêt) à)
développer) et) mettre) en) place) une) stratégie) de) communication) cohérente) renforçant) son)
positionnement,) favorisant) son) rayonnement,) augmentant) sa) notoriété) et) améliorant) son) image) en)
valorisant) ses) prérogatives) et) son) expertise.) A) ce) propos,) l’AUGT) a) le) mérite) de) constater) ses)
problèmes)de)positionnement.)Mieux)encore,)elle)a)pris)l’initiative)de)mener,)à)l’interne)des)enquêtes)
qui) ont)permis)de) révéler) le)besoin)d’asseoir) une)stratégie)de)communication)efficiente) tant) interne)
qu’externe.)Ce)constat)se)décline)en)besoins)de)communication)comme)suit):)))))

1.) Pallier)le)déficit)d’information)par)des)actions)de)vulgarisation)et)de)communication)évènementielle,)
tels)que)l’organisation)de)séminaires,)des)rencontres,)des)journées)d’études,)d’information)et)des)
ateliers)de)réflexion.))

2.) Insuffler)souplesse)et)efficacité)de)la)communication)interne)pour)juguler)les)scléroses)entravant)la)
fluidité)de)la)circulation)de)l’information)à)l’interne.)Cela)se)traduit)par)le)désir)de)l’AUGT)de)muter)
d’une) structure) archaïque) pyramidale) vers) une) organisation) moderne,) en) réseau,) ce) induit) une)
gouvernance)et)un)management)performants.)

3.) L’AUGT) entend) également) «)rayonner)») au) niveau) national) et) régional) auprès) de) ses)
environnements) médiat) et) immédiat.) Il) s’agit) d’inclure) essentiellement) les) acteurs) et) décideurs)
dans)sa)zone)d’action.))))

) )
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)

OBJECTIFS)DE)L’ETUDE)
Par)référence)aux)TDR,)les)objectifs)de)la)mission)correspondent)à)trois)niveaux)d’intervention):)

1.) Niveau) interne):) Améliorer) la) communication) institutionnelle) et) la) rendre) plus) efficace,) i.e.)
moins)sclérosée,)et)ce)en)tenant)compte)des)exigences)du)Système)de)Management)Qualité.)))

2.) Niveau) intermédiaire) :) Il) s’agit) carrément)de)mieux)«)vendre) l’expertise)AUGT)»)auprès)des)
acteurs)et)décideurs)en)rapport)avec)l’urbanisme)et)l’aménagement.))

3.) Niveau)externe):)Forger)et)promouvoir)une)image)positive)de)l’AUGT,)et)ce)pour)une)meilleure)
visibilité) de) l’institution) en) promouvant) ses) experts) et) son) personnel) technique,) ses) produits)
(études,)projets,)expertises)et)conseils).))

LIVRABLES)REALISES)
Les)documents)à)remettre)à)l’AUGT)sont)les)suivants):)

Phase)1):)Bilan)diagnostic)et)évaluation)de)la)situation)actuelle)de)la)communication)

Y)Version)provisoire) :)07)exemplaires)papier)et)07)exemplaires)numériques)
Y)Version)améliorée) :)15)exemplaires)papier)et)07)exemplaires)numériques)
Y)Version)définitive) :)20)exemplaires)papier)et)07)exemplaires)numériques)

Phase)2):)Proposition)d’un)projet)de)stratégie)de)communication)et)d’un)projet)de)plan)d’action)

Y)Version)provisoire) :)07)exemplaires)papier)et)07)exemplaires)numériques)
Y)Version)améliorée) :)15)exemplaires)papier)et)07)exemplaires)numériques)
Y)Version)définitive) :)20)exemplaires)papier)et)07)exemplaires)numériques)

Cette)phase)a)été)couronnée)par)l’organisation)d’un)atelier)de)travail)organisé)le)jeudi)02)mai)2019)
au) centre) des) sciences) de) l’ingénieur) de) Tunis) pour) concerter) les) résultats) de) la) première) et)
deuxième) phase) de) l’étude) portant) sur) la) «)stratégie) de) communication) globale) de) l’AUGT.) Les)
recommandations) exprimées) lors) de) cet) atelier) ont) été) prises) en) considération) dans) le) présent)
rapport)(phase)3).)

LIVRABLES)ATTENDUS)
Phase)3):)Stratégie)de)communication)définitive)et)plan)d’action)associé))

Y)Version)provisoire)(la)présente)):)20)exemplaires)papier)et)07)exemplaires)numériques)
Y)Version)définitive) ) :)20)exemplaires)papier)et)07)exemplaires)numériques)

Suite)à) la) réception)de) la) version)définitive)de) la)phase)3,) il) sera) livré)à) l’AUGT)un) résumé)des)
principaux)résultats)de)cette)phase)3)(20)pages)au)maximum))en)arabe)et)en)français,)en)version)
papier)(10)exemplaires)pour)chaque)langue))et)numérique)(07)copies).)

&

) )
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&

&

Contenu&et&structure&du&document&

Le)rapport)de)la)deuxième)phase)de)la)stratégie)de)communication)interne)et)externe)de)
l’AUGT)comporte)six)parties)qui)se)structurent)comme)suit):)

1.) Synthèse)du)bilan)diagnostic)de)la)communication)interne)et)externe)de)l’AUGT,))
Il) s’agit) d’exposer) brièvement) les) forces,) les) faiblesses,) les) opportunités) et) menaces)
auxquelles)l’agence)est)exposée)tant)au)niveau)interne)que)sur)le)plan)externe.)Cela)a)
permis) de) proposer) un) certain) nombre) de) recommandations) pour) améliorer) la)
communication)en)rapport)avec)l’image)de)l’agence,)son)identité)visuelle,)ainsi)que)les)
actions) à) mener) à) travers) les) médias,) l’horsYmédia,) les) nouveaux) médias.) Des)
recommandations)ont)été)suggérées)pour)améliorer)les)compétences)du)personnel)en)
communication.)

2.) Composantes)de)la)stratégie)de)la)communication)interne)et)externe)de)l’AUGT):)
à)partir)de)ce)qui)précède,)les)orientations)stratégiques,)sont)minutieusement)définies.)Il)
en)est)de)même)des)axes)stratégiques)et)des)principes,)approches)et)moyens)qui) les)
président.)Un) tableau)synthétique)permet)une) lecture)globale)des)axes,)approches)et)
moyens.)

3.) Mécanismes)de)mise)en)œuvre)de)la)stratégie):)
Cette)partie)qui)tient)compte)des)orientations)et)des)axes)stratégiques,)a)trait)à)l’aspect)
organisationnel)pour)la)mise)en)œuvre)de)la)stratégie.)Il)en)est)de)la)création)de)l’unité)
de) communication) qui) aura) à) prendre) en) charge) toutes) les) actions/activités) à)mener)
pour)atteindre) les)objectifs)escomptés.)Les)moyens)humains)et)matériels)doivent)être)
naturellement)pris)en)considération)

4.) Plan)d’action)pour)mise)en)œuvre)de)la)stratégie)de)communication)de)l’AUGT):)
Le)plan)d’action)repose)sur)les)objectifs)spécifiques)et)les)résultats)attendus)pour)définir)
avec)précision)les)actions)à)mener)et)leur)déroulement)dans)le)temps)(timing))ainsi)que)
les) publics) bénéficiaires) et) les) responsables) affectés) à) chacune) des) actions/activités)
identifiées.)

5.) Plan)budgétaire)
Le) plan) budgétaire) consiste) en) une) estimation) budgétaire) concernant) les) actions)
définies.) La) grille) utilisée) permet) de) saisir) l’activité) par) résultat) et) par) niveau) de)
communication,) ainsi) que) la) catégorie) d’action,) la) quantité,) l’unité) de) mesure,) le)
coût,) etc.) Le) plan) comporte) également) des) tableaux) indiquant) le) budget) par)
catégorie)d’action)et)par)résultat)attendu.)

6.) Plan)de)suivi)et)d’évaluation)
Ce) plan) propose) un) ensemble) d’indicateurs) de) moyens,) d’efforts,) d’effets) et)
d’impacts)permettant)de)suivre)la)mise)en)œuvre)de)la)stratégie)de)communication)
globale)de)l’AUGT,)ainsi)que)de)vérifier)et)d’évaluer)dans)quelle)mesure)les)actions)
réalisées)ont)permis)d’obtenir)les)effets)voulus)et)d’atteindre)les)objectifs)escomptés.)

) )
)
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PREMIERE)PARTIE)
SYNTHESE)DU)BILAN)DIAGNOSTIC)

DE)LA)COMMUNICATION)INTERNE)ET)EXTERNE)DE)L’AUGT)

)
)

) )
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)

PREMIERE)PARTIE)

SYNTHESE)DU)BILAN)DIAGNOSTIC)
DE)LA)SITUATION)ACTUELLE)DE)LA)COMMUNICATION)INTERNE)ET)EXTERNE)DE)
L’AUGT)

L’analyse)de)la)situation)actuelle)de)la)communication)de)l’AUGT)a)focalisé)sur)deux)niveaux,)en)
l’occurrence)1)) la)communication) interne,)et)2)) la)communication)externe.) Il) est)entendu)que) les)
deux) paliers) soumis) à) l’étude) s’interpénètrent) et) interagissent) avec) des) effets) mutuels) qui)
concourent)à)des)perceptions)croisées.)Les)entretiens)individuels)et)de)groupe)menés)à)l’interne)et)
à)l’externe,)ainsi)que)l’analyse)documentaire)et)de)contenu)du)site)web)de)l’agence)ont)permis)de)
saisir) l’institution) qui) est) sujette) à) deux) faisceaux) d’influences) endogène) et) exogène.)
Conséquemment,)Il)a)est)aisé)de)conclure)à)une)crise)profonde)qui)risquerait)d’ébranler)l’AUGT)si)
les) acteurs) n’opposaient) aucune) autodéfense) et) n’adhéraient) au) projet) de) changement) de)
gouvernance) voulu,) coupant) court) avec) une) gouvernance) hiérarchique) révolue,) et) dont) la)
«)nouvelle)direction)»)œuvre)à)lui)trouver)comme)substitut)une)«)gouvernance)participative)».)Pour)
preuve)les)initiatives)prises)récemment)de)réviser)l’organigramme)de)l’AUGT,)le)sondage)effectué)
auprès) des) partenaires) de) l’agence) pour) recueillir) leur) feedback) concernant) les) prestations) de)
l’agence) et,) éventuellement,) leurs) suggestions) pour) de) meilleures) performances.) En) termes) de)
communication)et)d’image)de)l’AUGT,)les)principales)forces)et)faiblesses)constatées)à)l’interne,)et)
les)opportunités)et)menaces)à)l’externe)se)résument)comme)suit):) ) )))

Tableau'1/)))1R)Forces)et)Faiblesses)de)la)communication)interne)
Forces) Faiblesses)))))))))))))

R)Volonté)unanime)d’améliorer)la)communication)
interne)pour)une)meilleure)circulation)de)
l’information))

R)Personnel)conscient)de)la)corrélation)
«)communication)efficiente)/)meilleur)time'
management)»)

R)Nouvelle)direction)générale)convaincue)de)
l’importance)de)la)communication)

R)Création)d’un)data)center)
R)Création)de)la)médiathèque)numérique)
R)Création)d’un)observatoire)
R)Processus)de)révision)de)l’organigramme)
entamé)

R)Système)de)Management)Qualité)conforme)à)la)
norme)NTYISO)9001)(Version)2008))depuis)
septembre)2004))

R)Démarche)de)la)migration)vers)la)norme)ISO)
9001)(Version)2015))entamé,))

R) Crise)d’identité))
R) Communication)«)déficiente)»)avec)la)tutelle,)crise)
d’appartenance)

R) Vision)et)mission)confuses)ambiguës)
R) Communication)descendante)
R) Informations)centralisées)(tout)passe)par)le)
bureau)d’ordre)))

R) Démotivation)du)personnel)
R) Compétence)lacunaire)du)personnel)en)matière)
de)communication)interpersonnelle,)gestion)de)
stress)et)de)conflits))

R) Réseau)informatique)(internet)et)intranet))non)
performant)

)

Tableau'2/)))2R)Opportunités)et)menaces)de)la)communication)externe)
Opportunités) Menaces)))))))))))))

R)Création)prochaine)des)agences)urbaines)
territoriales))

R)Mutation)des)municipalités)vers)les)collectivités)
locales,)démocratie)participative)citoyenne)

R) L’AUGT)se)réduit)à)une)simple)agence)
d’urbanisme)à)l’instar)des)«)agences)privées)»))

R) L’urbanisme)du)Grand)Tunis)devient)l’apanage)
d’autres)institutions)analogues)

R)Perte)des)partenaires)actuels)et)potentiels)

)

)
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)

3.)Caractéristiques)de)l’AUGT)
Institution) stratégique) dans) le) domaine) de) l’urbanisme) et) l’aménagement) du) territoire) du)Grand)
Tunis,) l’AUGT)devrait)voir)son)rôle)devenir)de)plus)en)plus) important)à)un)moment)où) la)Tunisie)
passe) par) une) transition) tous) azimuts,) qui) n’épargne) pas) l’urbanisation) des) villes) et) des)
agglomérations) à) travers) le) pays.)Dans) ce) domaine,) deux) grands) défis) sont) à) relever,) à) savoir)
l’urbanisation)anarchique)qui)gangrène)le)paysage)des)villes)et)villages,)surtout)après)le)14)janvier)
2011,)et)la)mutation)du)Grand)Tunis)d’une)capitale)à)une)métropole.)
Autant)de)défis)dans) le) secteur)de) l’aménagement)du) territoire)et)de) l’urbanisme)qui) justifient) la)
consolidation) de) l’AUGT)en) reconnaissant) le) rôle) qu’elle) est) appelée) à) jouer) présentement) et) à)
l’avenir.) Le) diagnostic) de) la) situation) de) la) communication) interne) et) externe) de) l’AUGT) est)
révélateur) de) l’image) relativement) négative,) du) moins) insatisfaisante) de) l’agence.) Le) déficit) de)
communication) constaté) en) constitue) la) raison) principale.) Certes,) d’autres) causes) pourraient)
concourir) à) cette) image) perçue.) Mais,) la) crise) de) légitimité) de) l’AUGT,) sa) perte) de) crédibilité)
auprès) de) la) tutelle) même) et) de) ses) partenaires) exige) un) effort) de) plaidoyer) et) de)
repositionnement.) En) revanche,) des) forces) et) des) faiblesses,) ainsi) que) les) opportunités) que)
l’AUGT)doit)saisir)pour)occuper)la)place)qu’elle)mérite,)en)puisant)les)arguments)nécessaires)dans)
l’héritage) légué) par) les) urbanistes) reconnus) et) la) restructuration) administrative) territoriale) qui)
consolide)le)pouvoir)décisionnel)des)municipalités.)))

4.) Recommandations))
La)première)phase)de)diagnostic)permet)de)proposer)un)certain)nombre)de)recommandations)
concernant) l’identité) de) l’AUGT,) son) image) et) sa) notoriété,) les) actions/activités) de)
communication)institutionnelle)à)mener)en)mettant)à)contribution)divers)vecteurs)du)message,)
i.e.)médias,)horsYmédias)et)nouveaux)médias.)Il)a)été)recommandé)de)mener)des)actions)de)
plaidoyer)et)de)formation)pour)consolider)la)stratégie)de)communication)et)sa)mise)en)œuvre.)
Ces)recommandations)sont)ciYaprès)détaillées)avec)les)impacts)attendus):)
Tableau)3):)Identité)de)l’AUGT))

ID
EN
TI
TE
)

Recommandations) Impacts)attendus)

Opter)immédiatement)pour)la)création)d’une)
identité)visuelle):)

Y)logotype)et)charte)graphique))
Y)guide)des)normes)d’application))
Y)slogan)générique)
Y)identité)sonore)

Y)Identité)visuelle)forte)et)autoritaire)
Y))Supports)de)communication)cohérents)(aspects)
graphiques)et)chromatiques,)mise)en)page,..)))

Y)Pérennité)technique)des)supports)
Y)Actions)de)communication)efficaces)

Tableau 4 : Actions / Activités de la communication institutionnelle  

M
ED
IA
S)

Recommandations) Impacts)attendus)
Y)Utiliser)les)supports)imprimés)adaptés)aux)
objectifs)de)promotion)et)aux)divers)groupes)
cibles)internes)et)externes)

Y)Visibilité)de)l’AUGT)assurée)en)externe)
Y)Transparence)et)partage)équitable)de)
l’information)en)interne))

Y)Utiliser)les)médias)de)masse)(radio,)TV)et)
presse)écrite))

Y)Opinion)favorable)à)l’AUGT)auprès)des)groupes)
cibles)(société)civile,)partenaires,…))

N
O
U
VE
A
U
X)
M
ED
IA
S)

Y)Adapter)le)site)web)de)l’agence)aux)normes)
modernes)et)veiller)à)sa)mise)à)jour)périodique)

)

Y)Informations)sur)l’AUGT)disponibles)et)
actualisées)

Y)Visibilité)assurée)
Y)interactivité)effective)

Y)Réactiver,)mettre)à)jour)et)modérer)les)réseaux)
sociaux)

Y)Visibilité)de)l’AUGT)sur)les)réseaux)sociaux)
Y)Interactivité)et)mobilité)garanties)

Y)Utiliser)les)applications)mobiles) Y)Offres)de)l’information)personnalisées)sur)
l’urbanisme)auprès)des)utilisateurs)potentiels)en)
tenant)compte)de)la)décentralisation)et)de)la)
«)démocratie)citoyenne)»)actualisées)

)

)
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)

)

H
O
R
S)
M
ED
IA
S)

Y)Réaliser)périodiquement)des)actions)TeamY
building)

Y)Relations)professionnelles)entre)le)personnel)de)
l’AUGT)consolidées)

Y)Esprit)d’équipe)développé)

Y))Développement)des)relations)publiques):)
(journalistes,)décideurs,)parlementaires,)
représentants)de)l’administration)publique,)
société)civile,)foires...))

Y)Liens)avec)les)cibles)intermédiaires)raffermis)

Y)Communication)évènementielle) Y)Mobilisation)des)différents)acteurs)autour)de)
l’AUGT)réactivée)et)recherches)urbanistiques)
innovées)

Y)Communication)de)proximité) Y)Expériences)partagées)
Y)Société)civile,)partenaires)locaux,)régionaux)et)
nationaux)sensibilisés)

PL
A
ID
O
YE
R
)

Y)Capitaliser)ses)réalisations)et)ses)
accomplissements)depuis)l’ère)de)district)de)
Tunis)

Y)Plaider)pour)la)révision)du)statut)et)de)
l’organigramme)de)l’AUGT)

Y)Plaider)pour)faire)reconnaître)l’AUGT)comme)
institution)de)référence)et)d’expertise)en)
matière)d’urbanisme)auprès)de)la)tutelle)et)des)
élus)du)peuple)

Y)Créer)des)lobbies)avec)les)partenaires)et)les)
acteurs)influents))

Y)Une)crédibilité)et)une)notoriété)reconnues)q)une)
image)positive)perçue))

Y)Statut)et)organigramme)révisés)et)approuvés.))
Y)L’AUGT)reconnue)comme)centre)de)référence)et)
d’expertise)

Y)l’urbanisme)est)rehaussé)au)rang)d’un)secteur)
stratégique)adapté)à)une)vision)moderne)centré)
sur)la)notion)de)la)qualité)de)la)vie)))

)

Tableau 5 : Développement des compétences en communication  

FO
R
M
A
TI
O
N
)

Recommandations) Impacts)attendus)

Y)Développer)un)manuel)de)procédures)de)
production)de)supports)de)communication)

Y)Développer)les)compétences)du)personnel)en)
techniques)de)communication)et)gestion)de)
stress)et)de)conflits)

)

Y)Gestion)et)organisation)de)la)production)(GOP))
efficaces)

Y)Personnel):)sentiment)d’appartenance)à)
l’institution)et)compétences)individuelle)et)de)
groupe)mieux)développés)

Y)Organiser)des)ateliers)au)profit)des)journalistes,)
communicateurs,)société)civile,)etc.))

)

Y)Urbanisme)et)missions)de)l’AUGT)valorisés)

Y)Etablir)un)partenariat)avec)les)institutions)
universitaires,)les)centres)de)recherches)
scientifiques)

)

Y)Expertise)et)recherche)scientifique)dans)le)
domaine)de)l’urbanisme)développées)et)
consolidées)

)

) )
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DEUXIEME)PARTIE)
COMPOSANTES)DE)LA)STRATEGIE)

DE)COMMUNICATION)INTERNE)ET)EXTERNE)

) )
)

) )
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)

DEUXIEME)PARTIE)
COMPOSANTES)DE)LA)STRATEGIE)!
DE)COMMUNICATION)INTERNE)ET)EXTERNE))

Etant)donné)qu’il)s’agit)de)la)première)stratégie)de)communication)de)l’AUGT,)le)choix)d’y)consacrer)
une) période) de) trois) ans) (moyen) terme)) se) justifie) par) la) nécessité) de) jeter) les) bases) d’une)
communication) institutionnelle) réaliste) et) réalisable.) Le)moyen) terme)est) dicté) également) par) une)
conjoncture)transitionnelle,)confirmé)par)le)bilan)diagnostic)de)l’agence.))

La)communication) interne)et)externe)de) l’AUGT)a)pour)but)de)contribuer)à)replacer) l’agence)dans)
l’orbite) de) l’urbanisme) et) de) l’aménagement) du) territoire) en) dépoussiérant) son) image) ternie) pour)
diverses)raisons)endogènes)et)exogènes.)Dans) la)perspective)des)objectifs)ultimes)escomptés,)et)
partant) du) diagnostic) effectué,) ainsi) que) des) recommandations,) cette) deuxième) partie) sera)
consacrée)aux)principales)orientations)stratégiques.)

1.)PRINCIPALES)ORIENTATIONS)STRATEGIQUES)
1.1)Communication)interne)(culture)d’entreprise))
L’AUGT) doit) mobiliser) ses) ressources) humaines) et) ses) compétences) pour) instaurer) une) «)culture)
institutionnelle)») basée) sur) les) valeurs) et) les) principes) favorables) à) l’émergence) d’un) sentiment)
d’appartenance)de)chaque)acteur,)et) le)développement)de)«)l’esprit)d’équipe)»)qui)permet)à) l’institution)
d’être)performante)en)interne,)et)gagner)en)notoriété)en)externe.)

1.2)Communication)externe)(positionnement)et)visibilité))) )
L’AUGT)se)positionnera,)au)niveau)local,)régional)et)national,)auprès)des)acteurs)et)partenaires)actuels)
et) potentiels) comme) étant) une) institution) de)mise) en) cohérence) des) politiques) publiques) à) travers) la)
coordination)entre)les)différents)acteurs,)en)mettant)en)avant)ses)compétences)et)son)savoirYfaire)dans)le)
domaine)de)l’urbanisme)et)de)l’aménagement)du)territoire.)
)
1.3)Plaidoyer)et)lobbying))
Le) secteur) de) l’urbanisme) et) l’aménagement) du) territoire) est) appelé) à) remplir) une)mission) hautement)
sensible,) présentement) et) à) l’avenir,) dans) un) contexte) de) décentralisation) et) de) démocratisation)
citoyenne.)A)ce)titre,)même)si) le)repositionnement)de) l’AUGT)reste)un)sujet)de)débat)ouvert)à) tous) les)
niveaux) en) relation) avec) le) processus) de) décentralisation) déjà) déclenché,) l’agence) est) appelée) à)
développer) des) actions) de) plaidoyer) pour) être) reconnue) en) tant) qu’institution) stratégique) d’aide) à) la)
décision,)et)des)actions)de)lobbying)pour)permettre)au)secteur)de)l’urbanisme)d’occuper)la)place)qui)lui)
revient.)

2.)AXES)STRATEGIQUES,)PRINCIPES,)APPROCHES,)MOYENS,)ET)PRINCIPALES)
ACTIONS)
2.1)AXE)1)R)Réorganiser)et)restructurer)la)communication)interne)
L’AUGT) vient) d’entamer) la) révision) de) son) organigramme) pour) l’adapter) aux) exigences) d’un)
management)moderne.)La)mise)en)place)d’une)communication)efficiente) contribuera)à) la) fluidité)de) la)
circulation)de)l’information)au)sein)de)l’agence.)Elle)permettra)une)meilleurs)transparence)et)une)diffusion)
équitable) et) à) temps) des) données) en)mettant) à) contribution) les) différentes) formes) de) communication)
interne)qui)rompt)avec)le)système)pyramidal)existant.)

)

)
) )
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)

Principes)
En)vertu)de) l’approche)systémique,) tout)changement)constaté)au)niveau)de) l’une)des)composantes)de)
l’AUGT,) se) répercute) sur) l’ensemble) selon) le) principe) qui) préside) à) l’évolution) holistique) vers) un) but)
déterminé.) La) régulation) du) flux) d’information) permet) ainsi) de) remettre) la) communication) interne) au)
diapason)des)mutations)tant)endogènes)qu’exogènes.)))

)
Approches)
Y)Réorganiser)la)communication)en)lui)accordant)une)place)de)choix)dans)l’organigramme)de)l’agence)q)
Y)Adopter)un)style)de)management)et)de)gouvernance)moderne)qui)rompt)avec) la)structure)pyramidale)
de) direction,) et) qui) privilégie) l’accès) de) tous) les) acteurs) aux) données) nécessaires) au) bon)
fonctionnement)de)l’agence.)

Moyens)
Y)Créer)une)unité)chargée)de)la)communication))
Y) Introduire)les)TIC)(intranet)par)exemple))fluidifier)les)échanges)entre)tous)les)acteurs)et)opter)pour)une)
organisation)en)réseau))
Y)Aménager) les) espaces) de) travail) et) veiller) à) l’ergonomie) (éclairage,) outils) de) travail,) température)
ambiante)concernant)l’archivage)des)plans)d’aménagement)et)autres)documents)sensibles,)…etc.).))))
)
PRINCIPALES)ACTIONS))

1.) Doter)l’AUGT)d’une)unité)chargée)de)la)communication,)et)ce)par)les)actions)suivantes):)
•)Créer) l’Unité) de)Communication) (UC),) déjà)mentionnée,) qui) aura) à) veiller) à) la)mise) en)œuvre) de) la)
stratégie) de) communication,) en) mettant) à) contribution) tous) les) moyens) humains) et) matériels)
nécessaires)pour)atteindre)les)objectifs)escomptés)

•)Affecter)du)personnel)qualifié)et)des)moyens)matériels)appropriés)pour)que)l’UC)mène)sa)mission)dans)
les)meilleures)conditions)

•)Désigner) un) cadre) pour) assurer) la) gestion,) le) suivi) et) la) coordination) des) actions) de)
communication)au)niveau)interne)et)externe))

•)En) cas) de) création) de) nouvelles) agences) régionales) de) l’Urbanisme) et) de) l'Aménagement) du)
Territoire,) identifier,)parmi) le)personnel,)un)point)focal)pour)garantir)une)meilleure)communication)
avec)les)régions.)

2.) Produire)des)dispositifs)et)supports)d’information)en)interne))
•)Editer)et)diffuser)en)interne)un)journal)d’information)trimestriel)(en)version)électronique)via)intranet))
qui) traite) des) actualités) de) l’agence,) et) de) la) vie) sociale) (anniversaires,) départ) à) la) retraite,)
promotion,)succès)scolaires)des)enfants,)etc.)))

•)Editer) et) diffuser) gratuitement) un) bulletin) trimestriel) concernant) l’urbanisme) et) l’aménagement) du)
territoire)(papier)et)électronique)via)internet))

•)Créer) un) point) focal) (espace) de) rencontres),) qui) soit) convivial) en) permettant) l’échange) au) sein) de)
l’AUGT)et)hors)cadre)de)travail)

•)Organiser)des)journées)de)team)building)pour)instaurer)et)consolider)l’esprit)d’équipe)

•)Assurer)la)revue)de)presse)(des)articles)parus)dans)la)presse))et)sa)diffusion)en)interne.)

•)Revoir) les) panneaux) d’affichage) (dimension,) apparence) et) emplacement)) afin) qu’ils) soient) plus)
visibles)et)attrayants)et)que)leur)contenu)soit)vu)et)lu.))

•)Confectionner) des) posters) contenant) des) informations) diverses) (en) texte,) image) et) illustration))
concernant) l’institution)et) les)afficher)dans)différents)emplacements)au)sein)de) l’AUGT)(Bureaux,)
salles) de) réunion,) couloirs).) Ces) posters) véhiculent) des) messages) visuels) à) l’ensemble) du)
personnel)sur)la)mission,)la)vision)et)les)valeurs)de)l’agence,)et)ses)réalisations.)
)
)
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)
•)Favoriser)les)contacts)directs,)les)relations)interpersonnelles,)à)travers)des)réunions)régulières)avec)le)
personnel,)sans)pour)autant)tomber)dans)la)«)réunite)».)Il)s’agit)de)stimuler)la)communication)interne,)et)
permettre)aux)membres)du)personnel)de)discuter)de)questions)d'ordre)général)ou)précis,)pour)susciter)
un)réel)échange)et)renforcer)la)cohésion.)

•)Faire)meilleur)usage)des)moyens)de)communication)électronique):)
-)échange)par)mails)et))
-)développement)de)l’Intranet)dans)la)mesure)où)il)permet)l’efficience)et)l’efficacité)dans)le)travail.))

2.2)AXE)2)R)Renforcer)les)capacités)de)l’AUGT)en)communication)
La) réorganisation) souhaitée,) et) dont) le) processus) de) révision) a) été) récemment) entamé,) devra)
s’accompagner)par)un)programme)de)consolidation)des)capacités)en)communication.))

Principes)
Définir) un) programme)de) formation) en) communication) qui) doit) cibler) les) ressources) humaines) et) les)
aspects)organisationnels)et)fonctionnels.))

Une)AUGT)communicante)doit)renfermer)en)son)sein)une)unité)qui)sera)chargée)de)la)mise)en)œuvre)
de)la)stratégie)de)communication)en)tant)que)composante)essentielle)de)management.))

Approches)
Y)Intégrer) la)communication)dans)la)gouvernance)interne)de)l’agence,)dans)la)mesure)où)il)s’agit)d’un)
outil)efficace)de)«)gestion)de)crise)»,)entre)autres)avantages)pour)la)culture)d’entreprise)

Y)Définir)les)besoins)de)formation)en)communication)du)personnel)de)l’AUGT,)selon)les)priorités))

Y)Former)en) techniques)de)communication,)communication)verbale)et)nonYverbale,)communication)de)
crise,)conduite)des)réunions,)time)management,)dynamique)de)groupe,)team)building,)communication)
et)motivation)au)travail,)gestion)de)stress)et)de)conflits,)techniques)de)communication)interne)et)travail)
en)équipe,)communication)médiatique)et)communication)externe,)etc.))))

Moyens)
Y)Produire)des)outils)didactiques)comme)les)manuels)de)formation)et)le)guide)de)communication)interne)
et)externe.)
Y)Organiser) des) sessions) de) formation) en) communication) en) interne) (in' situ).) Confier) la) tâche) à) un)
bureau)spécialisé.)
)

PRINCIPALES)ACTIONS)POUR)UNE)MEILLEURE)VISIBILITE)

1.) Procéder)au)relookage)ou)la)refonte)du)logotype)de)l’AUGT)et)élaborer)la)charte)graphique))
•)Le) logotype) est) un) élément) visuel) identifiant) l’institution.) Il) exige) pour) sa) création) la) maitrise) d’un)
certain)nombre)d’aspects)graphiques) (Couleurs,) reproduction)en)différents) formats,)maintien)de)son)
intégrité)en)cas)d’impression)sur)divers)supports,)simplicité,)clarté,)compréhension,)etc.).)

•)La) charte) graphique) définit) avec) précision) la) typographie,) l’utilisation) des) éléments) graphiques,)
l’emploi) des) couleurs,) etc.) Son) intérêt) est) de) conserver) une) cohérence) dans) les) réalisations)
graphiques)pour)que)l’institution)puisse)parler)«)d’une)seule)voix)»)et)permettre)au)«)récepteur)»)de)
l’identifier)facilement.))

2.) Lancer)l’identité)visuelle)de)l’AUGT)
•)Diffuser)largement)la)nouvelle)identité)visuelle)le)siteYweb,)les)réseaux)sociaux.)

•)Imprimer) le) logo) et) appliquer) la) charte) graphique) sur) les) supports) papiers)(cartes) de) visites,)
enveloppes,)enYtête)de)lettre,)etc.).)

•)Confectionner)des)supports)de)promotion)avec)le)logo)comportant)entre)autres,)un)Kit)(pochette,)blocs)
notes,) un) CD,) stylos) clés) USB) et) autres) objets) promotionnels),) des) standYparapluies,) RollsYup,)
banderoles,) pour) la) visibilité) de) l’AUGT) lors) de) l’organisation) des) séminaires,) des) ateliers,) des)
conférences,)etc.)

)
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)

•)Créer)un)espace)d’accueil)au)sein)de)l’AUGT.)L’accueil)est)aujourd’hui)le)premier)vecteur)d’identité)de)
l’institution) et) constitue) un) des) éléments) déterminants) de) la) première) impression) que) le) visiteur) se)
forge)à)propos)de)l’institution.)

•)Mettre)en)place)une)enseigne)avec)le)logo)à)l’entrée)du)siège,)ainsi)que)des)panneaux)d’orientation.)

3.) Faire)connaitre)davantage)l’AUGT)en)réalisant)les)principales)actions)suivantes))
•)Produire) une) brochure) en) trois) langues) (arabe,) français) et) anglais)) présentant) l’AUGT) (mission,)
attributions,)domaines)d’intervention,)organisation,)réalisations)et)apports).)Le)contenu)de)ce)support)
sera)reproduit)sur)un)CD)et)diffusé)en)format)PDF)sur)le)siteYweb)de)l’agence)

•)Réaliser)une)brochure)ou)un)catalogue)présentant) les)différentes)études) réalisées)par) l’AUGT.)Les)
résumés) des) études) élaborées) par) l’AUGT) doivent) être) améliorées) au) niveau) de) leur) contenu,)
structure)et)mise)en)page)

•)Elaborer) et) diffuser) un) bulletin) semestriel) de) l’aménagement) du) territoire) relatant) les) avancées,) les)
réalisations,)les)succès)de)l’AUGT)et)toute)actualité)en)rapport)avec)des)thèmes)liés)à)l’urbanisme)et)
l’aménagement) du) territoire.) Ce) bulletin) assurera) les) fonctions) d’information,) d'ouverture,) de)
décloisonnement)interne,)de)dialogue,)et)d'échange)et)de)reconnaissance.)))

•)Produire)et)diffuser)un)magazine,)en)version)imprimée)et)électronique)(à)travers)le)site))qui)servira)de)
partage)du)savoir)et)d’enrichissement)mutuel)pour)les)experts,)les)universitaires,)les)décideurs)et)les)
partenaires)et)qui)sera)publié)sur)une)base)annuelle.)

•)Elaborer)et)diffuser)des)documents)techniques,)imprimés)et)électroniques,)sur)les)apports)de)l’AUGT)
et)les)bonnes)pratiques)relatives)à)l’urbanisme)et)l’aménagement)du)territoire.)Une)rubrique)sur)le)site)
web) sera) réservée) à) la) publication) des) articles) scientifiques) élaborés) par) des) cadres) de) l’AUGT,)
universitaires)et)experts)dans)le)domaine.)

4.) Instaurer)de)bons)rapports)avec)les)professionnels)des)médias)(TV,)radio,)presse)écrite)et)TIC))
pour)une)contribution)active)au)développement)de) la)notoriété)et)de) l’image)de) l’AUGT)ainsi)qu’à) la)
promotion) de) l’aménagement) du) territoire.) Pour) ce) faire,) les) principales) actions) suivantes) seront)
menées):))

•)Organiser) des) journées) d’information) et) de) sensibilisation) des) professionnels) des) médias) sur) des)
thèmes) en) rapport) avec) l’urbanisme) et) l’aménagement) du) territoire) et) sur) le) rôle,) la)mission) et) les)
attributions)de)l’AUGT.))

•)Produire)à)l’occasion)de)certains)évènements)(par)exemple,)la)Journée)Internationale)de)la)ville),)des)
communiqués) de) presse) sur) les) activités) susceptibles) d’attirer) l’attention) du) public) et) d’illustrer) les)
réalisations)de)l’AUGT)dans)le)domaine)de)l’urbanisme)et)l’aménagement)du)territoire.)Il)faut)assurer)
la)couverture)médiatique)de)ces)activités.)

•)Développer)un)plan)de)média)annuel.)

2.3)AXE)3)R)Capitaliser)et)valoriser)l’expertise)et)le)savoirRfaire))
Principes)
Toute) institution)est)appelée)de)nos) jours)à)communiquer)en)portant)ses) réalisations)et)son)savoirY
faire) vers) l’espace) public.) Les) principes) de) transparence) et) droit) de) regard) du) citoyen) exigent) que)
l’AUGT)devienne)une)«)agence)communicante)».))

Approches)
•)Communiquer)sur)les)réalisations)et)les)accomplissements)dans)le)domaine)de)l’urbanisme)et)de)
l’aménagement))

•)L’AUGT)est)appelée)à)capitaliser)ses)expériences)réussies)pour)promouvoir)ses)produits,)son)savoir)
et)savoirYfaire.))

•)Œuvrer) pour) un) ancrage) solide,) et) une) reconnaissance) indéfectible) de) l’AUGT) dans) son)
environnement)national)et)international.)

)
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)
Moyens)
•)Organiser)des)journées)portes)ouvertes)
•)Participer)à)des)exhibitions)et)des)foires)en)rapport)avec)l’urbanisme)et)l’aménagement)du)territoire)
•)Développer)les)Relations)Publiques)(dossier)de)presse,)points/conférence)de)presse…etc.).)

PRINCIPALES)ACTIONS)

1.) Promouvoir) les) réalisations) de) l’AUGT) en) rapport) avec) l’urbanisme) et) l’aménagement) du)
territoire)tant)sur)le)plan)national)qu’au)niveau)international)(partenaires)internationaux))

•))Réaliser)une)brochure)ou)un)catalogue)présentant)les)différentes)études)réalisées)par)l’AUGT.)Soigner)
la)forme)et)le)fond)des)résumés)des)études)élaborées)(structure)et)mise)en)page).)

•)Diffuser)le)contenu)de)ces)supports)(brochure)ou)catalogue))sur)internet.)
•)Mettre)à)jour)le)site)de)l’agence)et)veiller)à)ce)qu’il)soit)dynamique.)
)

2.) Promouvoir)l’urbanisme)et)l’aménagement)du)territoire)avant,)pendant)et)après)leur)réalisation)
•)Avant&le&lancement&de&l’action&promotionnelle&:&
!)Préparer) le) plan) de) promotion) de) l’urbanisme) et) de) l’aménagement) du) territoire):) objectifs,) choix) de)
messages,)sélection)des)supports,)calendrier,)etc.)
!)Choisir) un) slogan) et) une) charte) graphique) spécifique) en) cohérence) avec) la) charte) graphique) de)
l’agence)à)l’action)qui)soient)appliqués)à)tous)les)supports)dans)un)souci)d’homogénéité)et)de)visibilité.)
!)Confectionner) les) supports) de) promotion) sélectionnés)(une) affiche,) un) dépliant,) un) dossier) de)
présentation)du)thème,)etc.)))
!)Etablir)le)plan)média)pour)aider)la)presse)professionnelle)à)jouer)un)rôle)prédominant)dans)la)promotion)
de)l’urbanisme)et)de)l’aménagement)du)territoire.))

•)Pendant&la&réalisation&:&
!)Préparer)un)dossier)de)presse)et)annoncer)le)lancement)de)l’action)à)travers)les)médias)(conférence)de)
presse,)journaux,)radio)et)sur)site)internet).)
!)Diffuser)les)supports)de)promotion)produits)(affiche,)dépliant,)dossier)de)présentation)et)autres).)
!)Envoyer)des)lettres)d’information)sur)le)lancement)de)l’action)aux)partenaires)et)acteurs)concernés,))
!)Lors)des)conférences)et)autres) rencontres)de) travail,)distribuer) la)documentation)élaborée,)mettre)en)
place) des) banderoles) et) prévoir) la) projection) d’une) vidéo) ou,) à) défaut,) un) diaporama) concernant) la)
thématique)choisie)pour)être)promue,)etc.)

•)&Après&l’action&promotionnelle&:&
-)La)page)de)garde)du)documentYsynthèse)des)retombées)de)l’action)promotionnelle)devra)respecter)la)
même)charte)graphique)spécifique)à)la)réalisation)de)cette)étude.)
!)Elaborer)et)diffuser)le)documentYsynthèse)en)rappelant)ses)objectifs,)son)utilité)et)ses)apports,)etc.)

2.4)AXE)4)R)Mener)des)actions)de)plaidoyer)et)de)lobbying) )
•)Sur)le)plan)politique)

Y)Plaidoyer) auprès) des) élus) du) peuple) et) des) collectivités) locales) pour) institutionnaliser) l’urbanisme)et)
reconnaître)l’AUGT)comme)institution)stratégique)d’aide)à)la)décision.)

Y)Plaidoyer)pour)une)volonté)politique)garantissant) l’incorporation)de) l’urbanisme)dans) les)stratégies)et)
plans)de)développement.)

•)Sur)le)plan)juridique)

Y)Plaidoyer)pour)accélérer)la)révision)du)statut)et)de)l’organigramme)de)l’agence.)

•)Au)niveau)des)partenaires)de)l’AUGT)et)des)acteurs)influents)

Créer)des)lobbies)en)mobilisant)les)partenaires)et)les)acteurs)influents)et)la)société)civile)pour)que):))
Y)L’AUGT)soit)reconnue)comme)centre)de)référence)et)d’expertise)
Y)L’urbanisme)soit)rehaussé)au)rang)d’un)secteur)stratégique)adapté)à)une)vision)moderne)centré)sur)la)
notion)de)la)qualité)de)la)vie.)))
)
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PRINCIPALES)ACTIONS))

Impliquer) activement) les) décideurs,) les) ministères,) les) élus) locaux,) les) conseils) régionaux,) les)
collectivités) locales,) les) offices,) les) agences) et) districts,) les) partenaires) nationaux) et) internationaux)
concernés.)

Il)s’agit)de)veiller)à):')

1.) Renforcer) le)positionnement)de) l’agence)en) tant) qu’organe)de) coordination) des) interventions) de)
tous) les) partenaires) impliqués)(ministères,) agences) foncières,) collectivités) locales,) ONG) et) société)
civile))dans)le)domaine)de)l’urbanisme)et)l’aménagement)du)territoire):)

•)Produire)et)diffuser)auprès)des)différents)partenaires)une)brochure) informant)sur) les)activités)et) les)
prérogatives) de) l’AUGT) pour) mettre) en) valeur) son) rôle) dans) le) domaine) de) l’urbanisme) et)
l’aménagement)du)territoire,)et)par)la)même)la)«)qualité)de)la)vie)»)du)citoyen)dans)les)grandes)villes)
(mobilité,)environnement,)loisirs,)accès)aux)services,)…etc.))

•)Produire)un)catalogue)des)projets)déjà) réalisés)par) l’AUGT)et)ceux)coréalisés)éventuellement)avec)
d’autres)partenaires))

•)Elaborer) un) répertoire) des) partenaires) de) l’agence.) Ce) document) présentera) les) différents)
acteurs) (logo,) coordonnée,) secteurs) d’intervention,) etc.)) et) fournira) des) informations) sur) leur)
apport)dans)ces)domaines)

•)Organiser) des) rencontres) périodiques) avec) les) partenaires) (organisation) de) réunions) de)
concertation,) d’ateliers,) de) tablesYrondes)) en)mettant) à) leur) disposition) des) supports) imprimés)
tels)que)documents)techniques,)dépliants,)affiches.)

2.) Impliquer) les) experts) et) le) secteur) universitaire) dans) la) promotion) de) l’urbanisme) et)
l’aménagement)du)territoire)(il)en)est)de)l’image)de)l’AUGT)):)

•)Organiser) des) journées)«) scientifiques)») (au)moins) une) fois) par) an)) regroupant) des)experts) et) des)
universitaires)sur)des)différents)thèmes)en)rapport)avec)l’urbanisme)et)l’aménagement)du)territoire.)

•)Définir) l’objet) et) les) mécanismes) de) collaboration) avec) les) institutions) universitaires) concernées)
(stages) et) encadrement) des) étudiants,) participation) à) des) conférences,) publication) des) articles)
scientifiques,)etc.).)

•)Organiser) des) journées) d’information) et) de) sensibilisation) dans) les) institutions) universitaires) à)
l’attention) des) étudiants,) futurs) experts) dans) le) domaine) de) l’urbanisme) et) l’aménagement) du)
territoire.))

)

3.) Plaider)auprès)des)décideurs,)élus)du)peuple)et)partenaires)sur)la)mission)de)l’AUGT)en)rapport)
avec)l’urbanisme)et)l’aménagement)du)territoire.)

•)Réaliser) et) diffuser) des) documents) de) visibilité) auprès) des) décideurs) et) partenaires.) Ces)
documents)présenteront)des)informations)de)référence)sur)les)concepts)clés)de)l’aménagement)
du) territoire,) sur) les) enjeux) en) rapport) avec) le) développement) durable,) sur) les) partenaires) et)
secteurs)associés,)sur)le)rôle)et)l’apport)de)l’AUGT.)

•)Organiser) un) séminaire) d’information) et) d’échange) sur) les) thématiques) d’actualité) en) rapport)
avec) l’urbanisme) et) l’aménagement) du) territoire) à) l’attention) des) parlementaires,) élus) locaux,)
responsables) administratifs) et) politiques,) bailleurs) de) fonds) et) organismes) internationaux.) Ce)
séminaire) est) une) opportunité) pour) exposer) des) exemples) de) bonnes) pratiques) en)Tunisie) ou)
ailleurs.))

•)Tenir)des)réunions)de)plaidoyer)avec)des)commissions)parlementaires)et)des)groupes)de)travail)
à)l’Assemblée)des)Représentants)du)Peuple)(ARP))pour)les)convaincre)de)la)mission)de)l’AUGT)
et)son)rôle)«)stratégique)»)en)matière)d’urbanisme)et)d’aménagement)du)territoire.))

)

)
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•)Capitaliser) la)coopération)avec)des)organismes)étrangers)pour)hisser) l’AUGT)davantage)sur) la)
scène) internationale,) et) stimuler) la) mobilisation) de) ressources) financières) et) techniques) de)
bailleurs)de)fonds)étrangers.))

•)Diffuser) régulièrement) des) documents,) imprimés) et) électroniques,) expliquant) la) situation)
qualitative) et) quantitative) de) l’aménagement) du) territoire) et) ses) conséquences) sur) les) plans)
politiques,)économique,)social,)etc.)

)

)

)
)

) )
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TABLEAU)6):)STRATEGIE)DE)COMMUNICATION)DE)L’AUGT)
AXES,)APPROCHES)ET)MOYENS)

)

) )

) AXES) APPROCHES) MOYENS)

1 Réorganiser et 
restructurer la 
communication 
interne 

 

•) Réorganiser la communication en lui accordant une 
place de choix dans l’organigramme de l’agence ; 

•) Adopter un style de management et de gouvernance 
moderne qui coupe rompt avec la structure 
pyramidale de direction, et qui privilégie l’accès de 
tous les acteurs aux données nécessaires au bon 
fonctionnement de l’agence. 

 

•)Créer une unité chargée de la 
communication  

•)Introduire les TIC (intranet par exemple) 
fluidifier les échanges entre tous les 
acteurs et opter pour une organisation en 
réseau  

•)Aménager les espaces de travail et 
veiller à l’ergonomie (éclairage, outils de 
travail, température ambiante concernant 
l’archivage des plans d’aménagement et 
autres documents sensibles, etc.).    

2 Renforcer les 
capacités en 
communication 

•)Définir les besoins de formation en communication du 
personnel de l’AUGT, selon les priorités ; 

•)Intégrer la communication dans la gouvernance 
interne de l’agence, dans la mesure où il s’agit d’un 
outil efficace de « gestion de crise », entre autres 
avantages pour la culture d’entreprise. 

•)Organiser des sessions de formation en 
communication en interne, ou confier la 
tâche a un bureau spécialisé. 

 

3 Capitaliser et 
valoriser 
l’expertise et le 
savoir-faire 

•)Communiquer sur les réalisations et les 
accomplissements dans le domaine de l’urbanisme et 
de l’aménagement  

•)L’AUGT est appelée à capitaliser ses expériences 
réussies pour promouvoir ses produits, son savoir et 
savoir-faire.  

•)Œuvrer pour un ancrage solide, et une 
reconnaissance indéfectible de l’AUGT dans son 
environnement. 

•)Organiser des journées portes ouvertes  
•)Participer à des exhibitions et des foires 

en rapport avec l’urbanisme et 
l’aménagement du territoire  

•)Développer les Relations Publiques 
(dossier de presse, points/conférence de 
presse…etc.). 
)

4 Mener des 
actions de 
plaidoyer et de 
lobbying 

•)Plaidoyer auprès des élus du peuple et des 
collectivités locales pour institutionnaliser l’urbanisme 
et reconnaître l’AUGT comme institution stratégique 
d’aide à la décision. 

•)Plaidoyer pour une volonté politique garantissant 
l’incorporation de l’urbanisme dans les stratégies et 
plans de développement. 

•)Créer des lobbies en mobilisant les 
partenaires et les acteurs influents et la 
société civile pour que :  

* l’AUGT soit reconnue comme centre de 
référence et d’expertise. 

* l’urbanisme soit rehaussé au rang d’un 
secteur stratégique adapté à une vision 
moderne centré sur la notion de la qualité 
de la vie.   
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3.)GROUPES)CIBLES)DE)LA)COMMUNICATION)
La)stratégie)de)communication)de)l’AUGT)couvre)trois)niveaux)d’intervention):)la)communication)interne)
qui)vise) le)personnel)de) l’agence.)La)communication)externe)en)direction)des)partenaires,)et)du)grand)
public.)

3.1R)COMMUNICATION)INTERNE)
-)Cadres)techniques)et)administratifs)
-)Personnel)de)suivi))
-)Personnel)d’exécution)

3.2R)COMMUNICATION)EXTERNE)
Structures&concernées&par&l’urbanisme&et&l’aménagement&du&territoire&

DECIDEURS 

Y)Présidence)de)la)République)
-)Présidence)du)gouvernement))
-)Assemblée)des)Représentants)du)Peuple)(commissions)concernées)par)l’urbanisme)et)l’aménagement)
du)territoire))

-)Élus)locaux)
-)Gouverneurs)
-)Délégués))
-)Commissariats)Généraux)de)Développement)Régional)
-)Conseils)Régionaux)(le)Conseil)Local)et)le)Conseil)Municipal))))
-)Directions)Régionales)et)Locales)déconcentrées.&

MINISTERES&
Ministère)de)l’équipement)de)l’habitat)et)de)l’aménagement)du)territoire):)
Y)Direction)Générale)de)l’Aménagement)et)du)territoire)
Y)Direction)Générale)des)ponts)et)chaussées))
Y)Direction)générale)des)bâtiments)civils))
Y)Direction)de)l’hydraulique)urbaine))
Y)Direction)générale)des)services)communs)
Y)Direction)générale)des)affaires)foncières)et)juridiques)et)du)contentieux))
Y)Direction)générale)de)planification)et)coopération)et)formation)des)cadres)
Y)Direction)générale)de)l’habitat)
Y)Direction)générale)des)services)aériens)et)maritimes)
Y)Directions)régionales)de)l’équipement)et)de)l’habitat)de)Tunis,)Ariana,)Ben)Arous,)Manouba)
Y)Direction)de)l’urbanisme)
Y)Agence)foncière)d’habitation)
Y)Société)nationale)immobilière)de)Tunisie)
Y)Agence)de)réhabilitation)et)de)rénovation)urbaine)
Y)Société)de)promotion)des)logements)sociaux))
Y)Société)de)promotion)du)lac)de)Tunis))
Y)Société)des)Etudes)et)de)promotion)de)Tunis)Sud))
Y)Société)Tunisie)Autoroute)
Y)Office)de)la)topographie)et)du)cadastre))
Y)Commission)départementale)de)contrôle)des)marchés)publics)

Ministère)des)affaires)locales)et)de)l’environnement,)
Y)Direction)générale)des)collectivités)locales)
Y)Direction)générale)des)affaires)régionales))
Y)Directions)générales)de)l’environnement)et)la)qualité)de)la)vie))
Y)Centre)de)formation)et)d’appui)à)la)décentralisation))
Y)Agence)nationale)de)gestion)des)déchets)
Y) Instance)générale)de)prospective)et)d’accompagnement)du)processus)de)décentralisation)
Y)Agence)nationale)de)protection)de)l’environnement))
Y)Agence)de)protection)et)d’aménagement)du)littoral))
Y)Office)national)d’assainissement))
Y)Toutes)les)communes)du)Grand)Tunis,)Gafsa)et)Sfax.)

)
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)
)
Ministère)de)l’intérieur)
Y)Gouvernorats)de)Tunis,)Ariana,)Ben)Arous,)Manouba,)(services)des)affaires)municipales))
)
Ministère)du)transport))
Y)Direction)générale)du)transport)terrestre)
Y)Direction)générale)de)l’aviation)civile)
Y)Direction)générale)des)études)et)de)planification))
Y)Société)nationale)des)chemins)de)fer)tunisiens)
Y)Agence)technique)de)transport)terrestre)
Y)Société)de)transport)de)Tunis)
Y)Société)de)tunisienne)du)réseau)ferroviaire)rapide))
Y)Office)national)de)l’aviation)civile)et)des)aéroports)
Y)Office)de)la)marine)marchande)et)des)ports)
Y) Institut)national)de)météorologie)

Ministère)de)l’Agriculture,)des)Ressources)Hydrauliques)et)de)la)Pêche)
Y)Direction)générale)des)forêts)
Y)Direction)générale)de)l’aménagement)et)de)sauvegarde)des)terres)agricoles)
Y)Délégations)régionales)de)développement)agricole):)Tunis,)Ariana,)Ben)Arous,)Manouba)
Y)Société)nationale)d’exploitation)et)de)distribution)d’eau))

Ministère)des)domaines)de)l’Etat)et)des)Affaires)foncières)
Y)Direction)générale)du)contentieux)de)l’Etat)
Y)Direction)générale)des)immeubles)agricoles)))

Ministère)de)l’Industrie)et)des)Petites)et)Moyennes)Entreprises)
Y)Agence)foncière)industrielle)
Y)Agence)de)promotion)de)l’industrie)et)de)l’innovation))

Ministère)du)Tourisme)et)de)l’Artisanat)
Y)Agence)foncière)touristique)

Ministère)de)l’énergie)des)mines)et)des)énergies)renouvelables)
Y)Société)tunisienne)de)l’électricité)et)du)gaz)

Ministère)des)Technologies)de)la)Communication)et)de)l’Economie)Numérique)
Y)Tunisie)Télécom)
Y)Orange)
Y)Autres)opérateurs,)…)

Ministère)de)l’enseignement)supérieur))
Y) Institut)supérieur)des)technologies)de)l’environnement)et)de)l’urbanisme)et)du)bâtiment)
Y)Ecole)nationale)de)l’architecture)et)de)l’urbanisme)
Y)Ecole)nationale)d’ingénieurs)de)Tunis)
Y) Institut)supérieur)du)transport)et)de)la)logistique)de)Sousse)
Y)Faculté)des)sciences)de)Tunis))
Y)Faculté)09)Avril)Manouba)

Ministère)des)Affaires)culturelles)
R) Institut)national)du)patrimoine))

 
BAILLEURS&DE&FONDS&
AFD,)GIZ,)BM,)DAB,)IAURIF,)AUF&

LE&GRAND&PUBLIC&

Groupes&cibles&finales&&&

-) Tous)citoyens)confondus)à)l’échelle)nationale,)régionale)et)locale)

Groupes&cibles&intermédiaires&&

-) Société)civile)et)ONG)(FNVT,)ATU,)CILG)VNG,)et)autres))
-) Professionnels)des)médias)(Presse'écrite,'presse'électronique,'Radio'et'Télévision'(nationales,'régionales,'
locales,'publiques'et'privées).'

' '
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'

4.)))OBJECTIFS)SPECIFIQUES)ET)RESULTATS)ATTENDUS))

Objectif)général))
La) stratégie) de) communication) institutionnelle) de) l’AUGT) vise) à) structurer) la) communication) interne) et)
externe,)dans) la)perspective)de)promouvoir) l’image)de) l’agence)et)d’intégrer) la) communication)dans) la)
gouvernance,)en)tenant)compte)des)exigences)du)Système)de)Management)Qualité.)

Objectif)spécifique)1)
Améliorer)la)communication)institutionnelle)et)la)rendre)plus)efficace,)i.e.)moins)sclérosée,)et)ce)en)tenant)
compte)des)exigences)du)Système)de)Management)Qualité)de)l’AUGT.)))

Résultats)attendus)
1.1)L’assise)organisationnelle)pour)la)mise)en)œuvre)de)la)stratégie)de)communication)de)l’AUGT)créée))

1.2)Des)compétences)essentielles)en)communication)interne)et)externe,)acquises)et)appliquées)

1.3)Culture)institutionnelle)instaurée,)favorisant)une)meilleure)coordination)et)communication)au)sein)des)
équipes)de)travail.))

Objectif)spécifique)2)
Promouvoir)une)image)positive)en)valorisant)l’expertise)AUGT)auprès)des)décideurs,)des)acteurs)et)des)
partenaires)en)rapport)avec)l’urbanisme)et)l’aménagement)du)territoire.))

Résultats)attendus)
2.1)Décideurs)et)acteurs)«)influents)»)acquis)au)fait)que)l’AUGT)est)un)acteur)principal)de)l’urbanisme)et)
de)l’aménagement)du)territoire)du)Grand)Tunis.))))

2.2)Les)partenaires)reconnaissent)l’expertise)de)l’AUGT)en)matière)d’urbanisme)et)d’aménagement)du)
territoire)à)l’échelle)nationale,)régionale)et)locale.))))

Objectif)spécifique)3)
Vulgariser)l’urbanisme)et)l’aménagement)du)territoire)pour)le)citoyen)à)travers)la)société)civile,)les)ONG,)
les)médias)et)les)collectivités)locales.))

Résultats)attendus)
3.1)))Culture)de)l’urbanisme)et)de)l’aménagement)du)territoire)largement)médiatisée)et)diffusée)
3.2)))Etudes)et)recherches)en)rapport)avec)l’urbanisme)et)l’aménagement)du)territoire)vulgarisées)et)

rendues)publiques.)

Objectif)spécifique)4)
Mettre)à)contribution)la)communication)digitale)pour)une)meilleure)ouverture)de)l’AUGT)sur)son)
environnement)national)et)international.)))))

Résultats)attendus)

4.1)Visibilité)de)l’AUGT)sur)la)toile)www)garantie)
4.2)Données/informations)relatives)à)l’urbanisme)et)l’aménagement)du)territoire)accessibles.))

)

)

)

)

)
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) )

TABLEAU)7):)STRATEGIE)DE)COMMUNICATION)INTERNE)ET)EXTERNE)DE)L’AUGT)
OBJECTIFS,)RESULTATS)ET)GROUPES)CIBLES)PAR)NIVEAU)DE)COMMUNICATION)

 
 

RESULTATS  

1.1   Assise organisationnelle 
pour la mise en œuvre 
de la stratégie de 
communication créée  

1.2   Compétences 
essentielles en 
communication interne 
et externe, acquises et 
appliquées 

1.3   Culture institutionnelle 
instaurée, favorisant 
une meilleure 
coordination et 
communication au sein 
des équipes de travail.  

 

2.1 Décideurs et acteurs 
« influents » acquis au 
fait que l’AUGT est un 
acteur principal de 
l’urbanisme et de 
l’aménagement du 
territoire du Grand Tunis    

2.2 Les partenaires 
reconnaissent l’expertise 
de l’AUGT à l’échelle 
nationale, régionale et 
locale.    

 

 

3.1   Culture de l’urbanisme 
et de l’aménagement du 
territoire largement 
médiatisée et diffusée 

3.2   Etudes et recherches 
en rapport avec 
l’urbanisme et 
l’aménagement du 
territoire vulgarisées et 
rendues publiques. 

 

4.1 Visibilité de l’AUGT sur la 
toile www garantie 

4.2 Données/informations 
relatives à l’urbanisme 
et l’aménagement du 
territoire accessibles.  

 

)
COMMUNICATION INTERNE 

)
COMMUNICATION)EXTERNE 

NIVEAUX DE 
COMMUNICATION 

COMMUNICATION)INSTITUTIONNELLE)AUGT)

1. Améliorer la 
communication interne et 
la rendre plus efficace, 
moins sclérosée, et ce en 
tenant compte des 
exigences du Système de 
Management Qualité de 
l’AUGT.   

 
 

2. Promouvoir une image 
positive en valorisant 
l’expertise AUGT auprès 
des décideurs, des 
acteurs et des 
partenaires en rapport 
avec l’urbanisme et 
l’aménagement du 
territoire.  

 

3. Vulgariser l’urbanisme et 
l’aménagement du 
territoire pour le citoyen à 
travers la société civile, les 
ONG, les médias et les 
collectivités locales.  

 

 
OBJECTIFS 

SPECIFIQUES  

4. Mettre à contribution la 
communication digitale 
pour une meilleure 
ouverture de l’AUGT sur 
son environnement 
national et international.  

 

 
CIBLES 

FINALES 

• Public interne 
 

Grand Public 
 

• Décideurs 
• Elus locaux 
• Ministères et Structures 

concernés  
• Partenaires nationaux, 

régionaux et locaux  
'
'
 

Communautés virtuelles 
nationales et internationales 

 

• Directeurs et chefs de 
services administratifs et 
financiers 

• Directeurs et chefs de 
services techniques 

• ONG 
• Société Civile 
• Professionnels des médias 
• Collectivités locales 

 

 
CIBLES 

INTERMEDIAIRES 

La stratégie de communication de l’AUGT a pour objectif l’amélioration de la communication interne pour 
asseoir une culture institutionnelle favorable, et une meilleure visibilité et notoriété en externe. 

 

 
OBJECTIF 
GENERAL 
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)

5.)PRINCIPES)DE)CONCEPTION)ET)D’ELABORATION)DES)MESSAGES)

La)communication)organisationnelle,) le)cas)de) l’AUGT,)est)appelée)à)puiser)dans) les)valeurs)de)
l’agence) à) savoir) son) identité,) son) projet.) Elle) désigne) toute) action) de) communication)
qu'entreprend)une)institution)en)direction)d'un)public)interne)et/ou)externe)et)visant)à)atteindre)des)
buts) qui) lui) sont) favorables) :) son) image,) sa)mission,) ses) valeurs,) ses) activités,) ses) produits) ou)
réalisations,)etc.)
La)conception)du)message)représente)une)étape)sensible)dans) le)processus)de)communication.)
Elle)doit)reposer)sur)l’écoute)préalable)de)ceux)à)qui)le)message)sera)adressé.)A)ce)propos,)il)faut)
garder)présent)à) l’esprit) les)besoins)des)destinataires):) informer,)persuader,)convaincre,)ou)gérer)
une)crise)?)
L’élaboration)des)messages)doit)tenir)compte)de)ce)qui)précède.)Le)message)en)allant)du)simple)
au)plus)complexe,)de) l’information)qui)vise)à) introduire) le) fait)urbanistique)et)d’aménagement)du)
territoire)dans)la)sphère)publique,)pour)aboutir)au)bout)du)processus)à)amener)les)groupes)cibles)
à)saisir) l’importance)de)l’AUGT)et)son)rôle)stratégique)dans)la)gestion)du)patrimoine)citadin)et) la)
qualité) de) la) vie) dans) les) zones) urbaines,) villes) et)métropoles.) La) communication) se) déploie) à)
partir) d’un) «)simple)») message) à) un) «)discours)») basé) sur) une) stratégie) argumentative,)
savamment)structurée.)
Pour) ce) faire,) il) est) suggéré) certains) principes) et) orientations) à) respecter) dans) la) conception) et)
l’élaboration)des)messages):)
)

5.1.)Identification)des)freins)et)des)motivations))
Le)diagnostic)de) la)situation)de)communication) interne)et)externe)a) l’AUGT,)a)permis)d’identifier)
les)forces,)les)faiblesses,)les)opportunités)et)les)menaces.)Traduits)en)freins,& les)contraintes)sont)
d’ordre)exogène)et)de)nature)endogène.)Pour)en)résumer)les)principaux,)citonsYen)ce)qui)suit):)

-)L’AUGT)est) actuellement) traversée) par) une) crise) structurelle) assez) profonde.) Plusieurs) causes,)
internes) et) externes,) ont) engendré) cet) état) de) fait.) De)moins) en)moins) soutenue) par) la) tutelle,)
l’agence)perd)sa)principale)assise.)Par)conséquent,) l’édifice) institutionnel)vacille)et) risque)même)
de)s’écrouler) si) la) confiance)du)personnel) n’est) pas) restaurée.) Il) est) urgent) de) remédier) à) cette)
situation)et)convaincre) les)acteurs) internes,)à)quelque)échelon)qu’ils)se) trouve,)de)croire)en) leur)
institution.)Car,)la)perte)de)confiance)est)le)frein)le)plus)accablant.)

-)A)ce)problème)de)reconnaissance,)s’ajoute)un)déficit)de)connaissance)relevé)lors)des)entretiens)et)
de) l’analyse)documentaire)effectuée.)Des)efforts)de)plaidoyer)sont)à)déployer)pour)mobiliser) les)
partenaires) et) les) détenteurs) de) «)pouvoir) de) décision) ou) de) législation)») pour) les) gagner) à) la)
cause)de)l’AUGT.)))))))

5.2.)Choix)d’approches)de)conception)et)de)transmission)des)messages)

La) communication) de) l’AUGT) se) veut) une) composante) essentielle) de) l’institution.) Elle) vise)
essentiellement)la)promotion)de)l’image)de)l’institution)et)doit)s’incarner)dans)des)actions)à)travers)
les) moyens) de) communication) dits) de) masse) (Radio,) TV) et) presse) écrite…),) mais) elle) doit)
également)opter)pour)une)approche)dites)«)hors)médias)».)Le)choix)de)ces)principales)approches)
détermine)le)contenu)et)la)forme)des)messages)à)transmettre)vers)les)groupes)cibles)identifiés.)Il)
est) en) effet) recommandé) de) focaliser) sur) des) contenus) de) messages) selon) les) approches)
suivantes):)

•)La&mobilisation&interne)

La) mobilisation) et) le) partage) de) l’ambition) en) interne) autour) de) l’AUGT) porteuse) d’un) projet)
moderne)d’urbanisme)et)d’aménagement)du)territoire,)dans)un)contexte)doublement)favorable)car)
1)) il) s’inscrit) dans) un) environnement) administratif) marqué) par) la) décentralisation) du) pouvoir)
décisionnel)vers)les)municipalités)et)entités)territoriales)autonomes)q)2))la)mutation)fulgurante)des)
grandes) villes,) notamment) la) capitale,) vers) une)métropolisation) effective.) Le)message) doit) être)
suffisamment)argumentée)pour)mobiliser)les)acteurs.))
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)

•)L’approche&évènementielle)
La) création) des) évènements) permet) de) ponctuer) chronologiquement) le) processus) continu) de)
communication)sur)l’urbanisme)et)l’aménagement)du)territoire.)Car,)toute)communication)fléchit)et)
régresse)à) un)moment) donné.) L’évènement) joue) le) rôle) d’alerte) quand) il) éveille) périodiquement)
l’opinion)publique,)à)l’occasion)d’une)manifestation)donnée)en)rapport)avec)la)vie)quotidienne)dans)
les)zones)urbaines) (Célébration)de) journée)annuelle)de) la) ville)arabe,)une) journée)sans)voiture,)
…etc.).)

•)La&communication&digitale)
Le)Tunisien)entretient)des)rapports)problématiques)avec) la)ville)dans) laquelle) il)vit,)ou) il) travaille,)
étudie,) se) déplace…etc.)Autant) de) besoins) d’informations) pratiques) concernant) la)mobilité) dans)
les) espaces) urbains,) l’environnement) sont) «)confinées)») dans) des) enclos) techniques,) mais) qui)
gagneraient) à) être) «)simplifiées)») et) mis) à) la) disposition) du) citoyen) à) travers) les) outils)
électroniques)dont) il)dispose.) ) )La)disponibilité,) l’instantanéité)de) l’information)et) l’accès)sécurisé)
aux) données) sur) l’urbanisme) et) l’aménagement) du) territoire) devient) possible) grâce) aux)
Technologies) de) l’Information) et) de) la) Communication) (TIC).) Le) site) web) existant) est) une)
composante)importante)des)TIC.)Il)permet) l’interaction)et) la)circulation)fluide)de)l’information.)Les)
médias) sociaux) et) les) applications) mobiles) complètent) cet) espace) électronique) et) offre) une)
panoplie)de)services)utiles)aux)usagers.)))

) )
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)

)

6.)))DEVELOPPEMENT)DU)CONTENU)DES)MESSAGES)
6.1.)Thèmes)de)messages))

La) construction) du)message) relatif) à) l’urbanisme) et) l’aménagement) du) territoire) doit) puiser) ses)
ingrédients)dans)le)vécu)quotidien)du)citoyen,)avec)un)accent)mis)sur)les)thèmes)relatifs)à)son)
bienYêtre) et) celui) de) ses) enfants.) Les) exemples) ne)manquent) pas,) qui) intéressent) surement) le)
résident,)comme)le)visiteur)d’une)ville):)il)en)est)en)effet)de)son)confort)urbain,)sa)santé,)ses)loisirs,)
sa)mobilité,)ses)besoins)en)services…)

)
Dans)ce)vécu)quotidien,)les)thèmes)déterminent)les)actions)suivantes):))

!) Mettre)en)avant)les)valeurs)auxquelles)aspire)tout)citoyen)et)qui)entrent)dans)les)prérogatives)de)
l’AUGT.)Une&vie&citadine&décente,)est&le&principal&vœu&qui&rejoint&la&mission&de&l’agence.))

!) Expliquer) le) rôle) de) l’agence) et) sa) mission) en) faisant) appel) à) la) fois) au) rationnel) et) à)
l’émotionnel,)en&mettant& l’accent& sur& le& bénéfice& psychologique,)social) et)économique) que)
l’individu)va)tirer)en)vivant)dans)un)cadre)propice.)

!) Démontrer) à) travers) des) exemples) concrets,) la) contribution) des) projets) de) l’AUGT) à)
l’amélioration)du)cadre)de)vie)dans)les)villes)et)les)zones)urbaines.)
)

6.2.)Appel)et)argumentation)

Communication)interne)
!) Persuader) le) personnel) et) le) convaincre) du) fait) qu’il) appartient) à) une) institution) de)
renommée,)et)que)la)crise)qu’elle)vit)exige)de)tous)d’être)solidaires,)à)la)hauteur)de)l’héritage)de)
ceux)qui)ont)bâti)l’AUGT)et)forgé)son)prestige)du)temps)du)District)de)Tunis1.)))

) Communication)externe)
!) Valoriser&le&citoyen)en)le)plaçant)au)centre)du)projet)et)de)la)mission)de)l’AUGT.)

!) Humaniser) le)message)par)des) témoignages)en)montrant) in'situ)des)acteurs)qui) racontent) leur)
quotidien) de) citadin.) Il) faudra) varier) les) exemples) par& thème& (mobilité& urbaine,&
environnement…etc.),)en)mettant)au)centre)du)message)ce)vécu)quotidien.)

)
6.3.)Le)message)de)plaidoyer)

Le)message)destiné)à)plaidoyer)pour)l’AUGT)doit)se)structurer)autour)de)ces)2)éléments):))

!) Déclaration):) Il) s’agit) d’exprimer) l’idée) centrale)du)message.) Etayée) par)des)preuves,) la)
déclaration) doit) contenir)des)faits)et)des)chiffres)(faciles)à)comprendre).)L’action)souhaitée) est)le)
reflet)de)ce)que)l’on)attend)de)sa)cible)(le)visYàYvis).))

!) L’urbanisme& et& l’aménagement& du& territoire& est) le) fait) quotidien) du) citoyen.& Il) représente)
également)l’avenir)des)générations)futures)et)du)cadre)de)vie)qui)leur)sera)légué.))

))
)

)
)
)

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
1 Le'District'de'Tunis'fut'créé'par'la'loi'n°'72;1'du'15'février'1972.)
)
)
)
)
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)
7.)))FICHES)TECHNIQUES)SPECIFIQUES)AUX)MESSAGES)
7.1)Tableau)8):)Communication)interne):)Fiche)«)message)essentiel)»))

Groupe cible Thème Type de support de communication Message essentiel 

!)Cadres 
techniques et 
administratifs 
!)Personnel de 
suivi  
!)Personnel 
d’exécution 

 

-)Faire adhérer.  
-)Faire émerger des solutions.  
-)Echanger des informations.  
-)Echanger des informations.  
-)Maintien de la dynamique et 
du bon fonctionnement de la 
démarche.  

-)Valoriser grâce à un discours 
positif. 
R)Mise à jour régulière. 

 

Supports écrits : 
!)Recueil de la réglementation relative 
à la mission et aux attributions de 
l’AUGT,  
!)Notes d’information ou de service 
précisant les règles du 
fonctionnement interne, les directives 
et orientations, etc.), et/ou 
!)Notes de synthèse (lettres ouvertes 
dont l’objectif est de fédérer les 
collaborateurs autour d’une idée 
commune).  
Contacts directs : 
!)Réunions régulières avec le 
personnel 
Digital : 
!)Echange par mail  
!)Echange par l’Intranet  

-) AUGT a un passé glorieux dont tout le personnel doit en 
être fier. 

-) Malgré les défis actuels, tout le personnel de l’AUGT doit 
être solidaire. 

-) Message valorisant le personnel de l’agence et de leurs 
résultats dans les média interne et (occasionnellement) 
externe.  

)
7.2)Tableau)9):)Communication)externe):)Fiche)«)message)essentiel)»))

Groupe cible Thème Type de support de communication Message essentiel 

-) Grand public  

-)Urbanisme et aménagement du 
territoire en rapport avec le 
cadre de vie dans les grandes 
villes. 

Médias de masse : 
-) Radio, TV2, presse écrite, 
Médias sociaux :  
-) Facebook, YouTube, Instagram, 

Twitter 
Evènementiel : 
-) Foires, exhibitions. 

-) Intérêt du citoyen par rapport à l’urbanisme et 
l’aménagement du territoire (mobilité, environnement, 
espaces verts, accès aux services, etc. 

-) Données essentielles sur l’urbanisme et l’aménagement 
du territoire : base légale, outils, portée, objectifs, etc. 

-) Mission et attributions de l’AUGT, activités réalisées, 
projets en cours, etc.  

-) Décideurs 
-) Ministères 

-)Rendre compte de l’action des 
institutions élues, rendre lisible 
la décision publique, animer la 
vie démocratique locale pour 
favoriser la participation des 
habitants 
 

-) Rencontres périodiques 
-) Réunions de plaidoyer 
-) Documents imprimés (dossiers) et 

électroniques (Clés USB, …) 
 

-) L’urbanisme et l’aménagement du territoire composant 
essentiel de la politique de développement qui se doit 
d’être cohérente et durable, offrant à tout citoyen un 
cadre de vie urbain de « qualité ». 

-) L’AUGT met ses actions et son expertise au service 
l’amélioration des conditions de vie de la population. Elle 
éclaire ainsi le décideur politique et les ministères 
concernés dans leurs projets en matière d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire. 

-) L’AUGT a besoin d’être soutenue par les autorités et les 
décideurs pour mener à bien la mission qui lui est 
attribuée. 

-) Conseils 
régionaux 

-) Collectivités 
locales 

!)Enjeux collectifs (civisme, 
prévention, santé…) et 
chercher à faire évoluer les 
comportements individuels 
!)Urbanisme et aménagement du 
territoire, affaire des conseils 
régionaux et des collectivités 
locales. 

!) Séminaires d’information et 
d’échange 

!) Ateliers techniques 
!) Conventions  
!) Réunions de travail 
 

-) Le projet urbain s’ancre dans un territoire. Ce territoire 
est à considérer au sens le plus large possible 

-) L’impact direct de l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire sur la vie quotidienne du citoyen (mobilité, 
environnement, …etc.) 

-) Offices, 
Agences et 
Districts 

-) Partenaires 
nationaux 

-) Urbanisme et aménagement 
du territoire, de par sa nature 
exige une approche 
multidisciplinaire et une 
collaboration entre les 
partenaires impliqués. 

-) Partenaires 
internationaux 

!)Echange d’expériences avec 
les partenaires internationaux 

!) Conventions de partenariat 
!) Rencontres internationales 
!) Supports électroniques 
!) Téléconférences 

&
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
2'Recourir'à'la'TV'quand'il's’agit'd’action'de'communication'événementielle'(Journée'mondiale'des'villes,'chaque'31'octobre,'etc.)'
)
)
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TROISIEME)PARTIE)
MECANISMES)DE)MISE)EN)ŒUVRE))

DE)LA)STRATEGIE)DE)COMMUNICATION)DE)l’AUGT)
)

)

) )
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)

TROISIEME)PARTIE)

MECANISMES)DE)MISE)EN)ŒUVRE))
DE)LA)STRATEGIE)DE)COMMUNICATION)DE)L’AUGT)
)
La) mise) en) œuvre) de) la) stratégie) de) communication) interne) et) externe) tient) compte) des)
orientations)et)objectifs)fixés,)de)la)durée)définie,)des)capacités)institutionnelles)et)financières.))
L’unité) chargée)de) communication) est) appelée) à) superviser) le) déroulement) de) l’exécution) de) la)
stratégie)devrait)être)structurée,)de)telle)sorte)que)tous)les)maillons)de)la)chaine)du)monitoring)et)
de)prise)de)décisions)soient)en)parfaite)symbiose.))
)
1)))Processus)de)mise)en)œuvre)de)la)stratégie)))
La) stratégie) de) communication) globale) (2019Y2021)) sera) mise) en)œuvre) suivant) un) processus)
comportant)quatre)phases):)(1))préparation)de)la)mise)en)œuvre,)(2))planification)des)activités,)(3))
exécution,)(4))suivi)et)évaluation.)
)
1.1&Phase&de&préparation&de&la&mise&en&œuvre&

Cette) phase) sera) consacrée) à) la) préparation) des) aspects) institutionnels,) organisationnels) et)
administratifs)pour)la)mise)en)œuvre)de)la)stratégie)de)communication.)

S’étalant)sur)une)période)moyenne)de)trois)mois)(1er)trimestre)2019),)cette)phase)pourra)comporter)
les)principales)taches)suivantes):)))
Y)Procéder)immédiatement)à)la)réalisation)des)activités)prioritaires)inscrites)dans)le)plan)d’action)

-)Reproduire)et)diffuser)le)document)de)la)Stratégie))
-)Organiser)des)séances)d’information)avec)les)partenaires)impliqués)
-)Tenir)une)séance)de)présentation)de)la)stratégie)aux)partenaires)de)l’AUGT)
-)Répartir) les)taches)et)spécifier)clairement) les)responsabilités)des)membres)de)l’équipe)qui)sera)
chargée)de)la)communication))

-)Définir)les)modalités)de)collaboration)au)niveau)interne)
-)Sélectionner)le)bureau)spécialisé)(si)besoin).)

1.2&Phase&de&planification&des&activités'
Les)principales)actions)à)entreprendre)durant)cette)phase)de)planification)consistent)à):)

-)Etablir) un) chronogramme) indiquant) les) activités) à) réaliser) selon) l’ordre) logique,) les)
responsabilités)et)le)timing)de)leur)exécution.)

-)Développer)des)outils)de)travail)pour)la)programmation)et)la)mise)en)œuvre)de)la)stratégie)
-)Etablir)un)plan)d’action)annuel)pour)les)activités)de)formation,)de)communication)et)de)plaidoyer)
à)mener))à)l’échelle)nationale)et)régionale)

-)Elaborer) des) plans) de) communication) médiatique) (supports) télévisés,) radiophoniques) et)
imprimés,)…etc))et)préparer)leur)diffusion.)

1.3&Phase&d’exécution'
Cette)phase)peut)démarrer)à)partir)du)deuxième)trimestre)de)la)première)année)de)mise)en)œuvre)
de)la)stratégie)de)communication.)Elle)sera)axée)sur)les)principales)actions)suivantes):)
-)élaborer)les)différents)supports)de)formation,)de)communication)et)de)plaidoyer))
-)démarrer)les)actions)de)formations,)de)communication)et)de)plaidoyer,)conformément)aux)plans)
développés.)

-)démarrer) les) actions) de) mobilisation) pour) susciter) l’intérêt) et) créer) un) terrain) favorable) à)
l’intervention)au)niveau)national,)régional)et)local,)avec)un)accent)mis)sur)les)collectivités)locales.))

)
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&

1.4&Phase&Suivi&X&évaluation'
L’UC) se) chargera) du) suivi) et) l’évaluation) de) la) stratégie) dont) les) résultats) seront) pris) en)
considération)pour)la)prise)de)décisions.)Il)s’agit)de):))

-)définir)les)mécanismes)simples)et)appropriés)pour)la)collecte)et)l’analyse)des)données)relatives)à)
l’urbanisme)et)l’aménagement)du)territoire))

-)effectuer)des)visites)sur)terrain)pour)le)suivi)et)l’encadrement)
-) tenir)des)réunions)périodiques)pour)le)suivi)
-)organiser)trois)actions)d’évaluation)à)miYparcours)et)une)quatrième)au)terme)de)la)mise)en)œuvre)
de)la)stratégie)

-)préparer)des)rapports)d’activités)périodiques.)
) )

TABLEAU)10):)PLANNING)TRIENNAL)

PHASE) ANNEE)1) ANNEE)2) ANNEE)3)

Préparation)) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

Planification)annuelle) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

Exécution)))) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

Suivi)et)évaluation) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

)

2)Appui)à)la)mise)en)œuvre)de)la)stratégie)
La)mise)en)œuvre)de)la)stratégie)de)communication)de)l’AUGT)repose)sur)des)mesures)à)prendre)
pour) lui) garantir) le) succès.)Ces) actions) concernent) les) aspects) suivants):) ressources) humaines,)
matérielles)et)financières.)Ces)ressources)sont)nécessaires)au)bon)fonctionnement)de)l’UC.)

)
2.1'Création&de&l’Unité&de&Communication&(UC)'
Son)positionnement)dans) l’organigramme)devra) lui) permettre) de) remplir) sa)mission)qui) consiste)
essentiellement)à):)))

-)Rendre) compte) au) COPIL) qui) a) les) prérogatives) pour) la) validation) des) plans) annuels) de)
communication,) le) suivi) de) la) mise) en) œuvre) de) la) stratégie.) Les) membres) du) comité)
s’entendront)sur)un)planning)de)travail)et)arrêteront)un)calendrier)des)taches)à)exécuter,)et)ce)en)
concordance)avec)les)échéances)de)chacune)des)phases)de)la)stratégie)de)communication.)
Au)niveau)régional,)ce)rôle)serait)facilité)grâce)à)la)mise)en)place)d’agences)territoriales)relevant)
soit) de) l’Etat,) soit) des) collectivités) locales3.)A) ce)niveau,) les) principales) tâches)à)accomplir) se)
résument)ainsi):)
-)Coordonner)la)mise)en)œuvre,)superviser,)encadrer)et)faire)le)suivi)des)activités)régionales)q))
-)Elaborer)périodiquement)les)rapports)d’activités.)

)))
2.2&Confier&la&mission&à&un&bureau&spécialisé&&&&&'
Le)bureau)spécialisé,)auquel)il)serait)fait)appel,)aurait)à)effectuer)des)actions)selon)les)termes)de)
références)précises.)Il)aurait)à):)))

-)Etablir)des)plans)détaillés)annuels)de)communication)q)
-)Fixer)les)modalités)pratiques)pour)faciliter)et)coordonner)la)mise)en)œuvre)de)la)stratégie)q))
-)Contribuer) au) développement) des) plans) de) renforcement) des) capacités) en) communication)et)
assurer)le)bon)déroulement)des)cessions)de)formation)q)

-)Définir)les)lignes)directrices)pour)l’élaboration)des)messages)et)développement)des)supports)de)
communication)q)

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
3 Rien'n’a'été'décidé'à'ce'propos  
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)
-)Produire) les) supports) de) communication) et) de) plaidoyer) (information,) sensibilisation,)
vulgarisation,)etc.))q)

-)Suivre) la) mise) en)œuvre) de) la) stratégie) de) communication) à) l’échelle) nationale,) régionale) et)
locale.))

-)Valider)le)plan)d’évaluation)des)actions)de)communication)q)
-)Rédiger)des)rapports)périodiques)qui)seront)soumis)pour)validation)

2.3)Ressources&humaines&
!)Un)assistant)chargé)des)relations)presse)
!)Un) technicien) chargé) de) la) gestion) des) équipements) et) de) la) couverture) et) la) production)
audiovisuelle)et)autres)supports)

!)Constitution)d’un)pool)de)consultants)en)fonction)des) thématiques)relatives)à)la)conception)des)
messages) et) au) développement) des) supports,) à) la) formation,) à) la) recherche) et) au) suiviY)
évaluation.)

&2.4&Ressources&matérielles&&
Pour)les)besoins)du)fonctionnement,)l’UC)doit)être)équipée)du)matériel)bureautique)suivant)

!)Mobilier) bureautique,) ordinateurs,) imprimantes,) onduleurs,) clés) USB,) scanner,) consommables,)
etc.)

!)Ligne)Internet,)réseau)intranet,))
!)Lignes)téléphoniques,)Fax))
!)Moyens)logistiques)(voitures,...))
!)Matériel) audiovisuel):) téléviseurs,) caméras) numériques,) appareils) photos) numériques,)
amplificateurs)de)son,)vidéo)projecteurs,)lecteurs)DVD,)postes)récepteurs)radio,)rétroprojecteurs,)
tableaux)flipYchart,)etc.)

2.5)Ressources&financières'
Un)plan)de)mobilisation)des) ressources)est)à)développer)pour)pouvoir)couvrir) les)dépenses)des)
activités)de)communication)prévues)dans)le)cadre)de)la)mise)en)œuvre)de)la)stratégie.)

)

) )
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)

)

QUATRIEME)PARTIE)

PLAN)D’ACTION)POUR)LA)MISE)EN)ŒUVRE))
DE)LA)STRATEGIE)DE)COMMUNICATION)DE)L’AUGT)

)

1R)PREALABLE)A)LA)MISE)EN)OEUVRE)DES)ACTIVITES)))

Le)plan)d’action) rassemble) toutes) les)actions) identifiées)pour)améliorer) les)performances)de)
l’AUGT)en)matière)de)communication) interne)et)externe.) Il)vise)à)planifier)avec)précision)ces)
actions) qui) permettent) d’atteindre) les) objectifs) opérationnels) définis.) Ces) actions) sont)
organisées) dans) une) démarche) générale.) La) dimension) humaine) est) primordiale) pour) la)
réussite) de) la) mise) en)œuvre) de) la) stratégie) de) communication,) selon) le) timing) qui) lui) est)
consacré.) A) ce) propos,) il) est) nécessaire) de) définir) les)modalités) concrètes) de) collaboration)
entre)les)différents)acteurs)et)parties)prenantes.)))))

Pour)offrir)les)meilleures)conditions)de)réussite)de)la)stratégie,)il)est)recommandé)de)veiller)à)la)
préparation)préalable)au)démarrage)des)actions)à)mener.)CelleYci)occupe)quasiment)la)grande)
partie)du)premier)trimestre)q)elle)consiste)à):))

")Mettre) à) disposition) toutes) les) parties) chargées) de) la) mise) en) œuvre) des) actions) de)
communication)et)de)sensibilisation)le)documentYsynthèse)de)la)stratégie)qu’il)faudra)éditer)et)
diffuser.)))

") Tous) ceux) et) toutes) celles) qui) auront) à) veiller) à) la) mise) œuvre) des) actions) identifiées)
devraient)être)tenus)informés)de)la)stratégie)et)de)sa)mise)en)œuvre.)A)cet)effet,)il)est)suggéré)
de) prévoir) un) atelier) de) travail,) permettant) entre) autres) de) préciser) les) rôles) et) fonctions)
impartis)à)chacun)des)intervenants.))

Il)est)suggéré)de)prévoir)des)alternatives)au)cas)où)des)imprévus)viendraient)perturber)la)mise)
en)œuvre)de)la)stratégie)de)communication)de)l’AUGT.)
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%
23% PLANNING%DES%ACTIVITES%SELON%LES%RESULTATS%ATTENDUS%PAR%OBJECTIF%SPECIFIQUE%:%
Tableau%11%:%OBJECTIF%SPECIFIQUE%1%%
Améliorer la communication institutionnelle et la rendre plus efficace, moins sclérosée, et ce en tenant compte des exigences du Système de Management Qualité de l’AUGT.   

ACTIONS SELON LE RESULTAT ATTENDU 
GROUPES 
CIBLES-

BENEFICIAIRES 
RESPONSABLES 

TIMING D’EXECUTION 
ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 

T.1 T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 T.8 T.9 T.10 T.11 T12 
Résultat attendu 1 : L’assise organisationnelle pour la mise en œuvre de la stratégie de communication de l’AUGT créée  
1.1 Organiser l’unité de communication et en définir le rôle et le fonctionnement  AUGT AUGT/UC X            

1.2 Création d’une identité visuelle et sonore de l’AUGT AUGT UC/BS X X           

1.3 Adapter le site web de l’agence aux normes modernes et veiller à sa mise à jour périodique AUGT UC/BS X X           

1.4 Réactiver, mettre à jour et modérer les réseaux sociaux AUGT AUGT/UC X X           

1.5 Production et mise en place de la signalétique externe et interne, tableaux d’affichage et 
aménagement de l’accueil AUGT UC/BS  X           

1.6 Recomposer et éditer le document de la stratégie AUGT UC/BS  X           

1.7 Produire des supports promotionnels et des objets publicitaires AUGT UC/BS  X    X    X   

1.8 Organiser un atelier pour présenter la stratégie de communication  AUGT AUGT/UC  X           

1.9 Faire la revue de presse (presse écrite, monitoring, médias AV et médias sociaux)  AUGT AUGT/UC   X X X X X X X X X X 

1.10 Editer et diffuser gratuitement un bulletin semestriel concernant l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire (papier et électronique via internet) 

AUGT-
Partenaires et 

autres 
UC/BS   X   X   X   X 

Résultat attendu 2 : Des compétences essentielles en communication interne et externe, acquises et appliquées 
2.1 Elaborer des modules et des outils didactiques de formation  Personnel AUGT UC/BS X X           

2.2 Former le personnel chargé de la communication en GOP et pilotage et mise en œuvre du plan 
d’action Personnel AUGT UC/BS X            

2.3 Assister l’unité de communication à la mise en œuvre, le suivi/évaluation et la mise à jour de la 
stratégie et du plan d’action       X X X X X X X X 

2.4 Former le personnel de l’AUGT en techniques de communication Personnel AUGT UC/BS  X     X     X 

2.5 Développer les compétences du personnel clé en gestion de stress  Personnel AUGT UC/BS  X     X     X 

2.6 Développer les compétences du personnel clé en communication de crise et gestion de conflits Personnel AUGT UC/BS  X     X     X 

Résultat attendu 3 : Culture institutionnelle instaurée, favorisant une meilleure coordination et communication au sein des équipes de travail 

3.1 Editer et diffuser en interne un journal d’information trimestriel concernant les actualités de l’AUGT, 
la vie sociale et professionnelle du personnel (électronique via intranet) Personnel AUGT AUGT/UC   X   X   X   X 

3.2 Assurer une meilleure circulation de l’information adéquate qui soit à temps Personnel AUGT AUGT/UC X X X X X X X X X X X X 

3.3 Organiser des journées team building pour créer et consolider l’esprit d’équipe  Personnel AUGT AUGT/UC/BS   X   X   X   X 

3.4 Créer un point focal au sein de l’AUGT (espace de rencontres) pour permettre l’échange Personnel AUGT AUGT/UC  X           

3.5 Organiser des activités sociales, tel que le décernement des prix pour les lauréats parmi les 
enfants du personnel   Personnel AUGT AUGT/UC    X    X    X 
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Tableau 12 :%OBJECTIF SPECIFIQUE 2  

Promouvoir!une!image!positive!en!valorisant!l’expertise!AUGT!auprès!des!décideurs,!des!acteurs!et!des!partenaires!en!rapport!avec!l’urbanisme!et!l’aménagement!
du!territoire.!!

ACTIONS SELON LE RESULTAT ATTENDU 
GROUPES 
CIBLES-

BENEFICIAIRES 
RESPONSABLES 

TIMING D’EXECUTION 
ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 

T.1 T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 T.8 T.9 T.10 T.11 T12 
Résultat attendu 4 : Décideurs et acteurs « influents » acquis au fait que l’AUGT est un acteur principal de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire du Grand Tunis.  

4.1 
Mener des actions de plaidoyer auprès des acteurs « influents » pour accélérer la révision du 
statut et de l’organigramme de l’AUGT (intégration des structures qualité, gouvernance, 
archives, etc.) 

AUGT UC/BS  X X X         

4.2 Mener des actions de plaidoyer pour faire reconnaître l’AUGT comme institution de référence 
et d’expertise en matière d’urbanisme auprès de la tutelle et des élus du peuple AUGT UC/BS  X X X X X X X X X X X 

4.3 Créer des lobbies avec les partenaires et les acteurs influents AUGT UC/BS  X X X X X X X X X X X 

Résultat attendu 5 : Les partenaires reconnaissent l’expertise de l’AUGT à l’échelle nationale, régionale et locale.    

5.1 Organiser des actions de communication évènementielle (Foires, journées portes ouvertes,) Personnel AUGT UC/BS   X    X    X  

5.2 Développer des relations publiques : (journalistes, décideurs, parlementaires, représentants 
de l’administration publique, société civile, ...) Personnel AUGT UC/BS    X    X    X 

5.3 Etablir un partenariat avec les institutions universitaires, les centres de recherches 
scientifiques Personnel AUGT AUGT  X X X X X X X X X X X 

5.4 Participer à la journée mondiale de ville et à la journée mondiale de l’urbanisme, … Personnel AUGT UC/BS  X    X    X   
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%
Tableau 13%:%OBJECTIF SPECIFIQUE 3  

Vulgariser!l’urbanisme!et!l’aménagement!du!territoire!pour!le!citoyen!à!travers!la!société!civile,!les!ONG,!les!médias!et!les!collectivités!locales.!

ACTIONS SELON LE RESULTAT ATTENDU 
GROUPES 
CIBLES-

BENEFICIAIRES 
RESPONSABLES 

TIMING D’EXECUTION 
ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 

T.1 T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 T.8 T.9 T.10 T.11 T12 
Résultat attendu 6 : Culture de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire largement médiatisée et diffusée. 

6.1 Mener avec la société civile et les ONG des actions de sensibilisation thématiques en rapport 
avec l’urbanisme et l’aménagement du territoire (environnement, mobilité urbaine, …etc.) Citoyens AUGT/UC   X   X   X   X 

6.1 Organiser des rencontres nationales et internationales sur l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire 

ONG 
Société Civile 

Médias 
Collectivités 

locales 

AUGT/UC    X   X   X   

Résultat attendu 7 : Etudes et recherches en rapport avec l’urbanisme et l’aménagement du territoire vulgarisées et rendues publiques. 

7.1 Vulgariser et médiatiser les études et recherches en rapport avec l’urbanisme et 
l’aménagement du territoire 

ONG 
Société Civile 

Médias 
Collectivités 

locales 

AUGT/UC   X X X X X X X X X X 

 

 
Tableau 14%:%OBJECTIF SPECIFIQUE 4  
Mettre!à!contribution!la!communication!digitale!pour!une!meilleure!ouverture!de!l’AUGT!sur!son!environnement!national!et!international.!

ACTIONS SELON LE RESULTAT ATTENDU 
GROUPES 
CIBLES-

BENEFICIAIRES 
RESPONSABLES 

TIMING D’EXECUTION 
ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 

T.1 T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 T.8 T.9 T.10 T.11 T12 

Résultat attendu 8 :  Visibilité de l’AUGT sur la toile www garantie 

8.1 Finaliser, étendre et promouvoir le site web en procédant à son indexation  Communautés 
virtuelles UC/BS 

 
X X X X X X X X X X X 

8,2 Organiser des actions de communication événementielle en ligne Communautés 
virtuelles UC/BS 

 
X X X X X X X X X X X 

Résultat attendu 9 : Données/informations relatives à l’urbanisme et l’aménagement du territoire accessibles. 

9.1 Mettre en ligne les données et les informations pratiques concernant l’urbanisme et 
l’aménagement du territoire 

Communautés 
virtuelles AUGT/UC  X X X X X X X X X X X 
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CINQUIEME%PARTIE!

PLAN%BUDGETAIRE%
DE%LA%STRATEGIT%DE%COMMUNICATION%DE%L’AUGT%
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CINQUIEME%PARTIE%

PLAN%BUDGETAIRE%DE%LA%STRATEGIE%DE%COMMUNICATION%DE%L’AUGT%%
Le! plan! budgétaire! de! la! stratégie! de! l’AUGT! illustre! des! coûts! estimatifs! des! actions/activités!
programmées!pour!la!communication!interne!et!externe.!!

Le!budget!global!de!la!mise!en!œuvre!de!la!stratégie!de!communication!durant!la!période!2019K2021!
est! estimé! à!797% 000%dinars! tunisiens! en! hors! taxes,! dont!47,67%! pour! les! activités! programmées!
durant!la!première!année,!25,97%!la!deuxième!année!et!26,36%!la!troisième!année.!

1.% Tableau%15%:%BUDGET%PAR%CATEGORIE%D’ACTION%

Libellé    
Coûts estimés en DT et en HT 

Année 1 Année 2 Année 3 Total HT 
1.! Formation 54 000 30 000 30 000 114 000 
2.! Production des supports  158 000 60 000 60 000 278 000 
3.! Périodiques et publications 7 000 7 000 7 000 21 000 
4.! Organisation d’ateliers, séminaires et journées   151 000 110 000 113 000 374 000 
5.! Logistique 10 000 - - 10 000 

Total 380 000 207 000 210 000 797 000 

2.% Tableau%16%:%BUDGET%PAR%RESULTAT%ATTENDU%

Libellé    
Coûts estimés en DT 

Année1 Année 2 Année 3 Total 

OBJECTIF 
SPECIFIQUE 1 

Améliorer la communication institutionnelle et la rendre plus efficace, moins sclérosée, et ce en tenant compte des 
exigences du Système de Management Qualité de l’AUGT.   

Résultat attendu 1 :  L’assise organisationnelle pour la mise en œuvre de la stratégie de 
communication de l’AUGT créée 171 000 57 000 57 000 285 000 

Résultat attendu 2 :  Des compétences essentielles en communication interne et externe, acquises 
et appliquées 54 000 30 000 30 000 114 000 

Résultat attendu 3 :  Culture institutionnelle instaurée, favorisant une meilleure coordination et 
communication au sein des équipes de travail. 30 000 25 000 25 000 80 000 

TOTAL 479 000 
OBJECTIF 
SPECIFIQUE 2  

Promouvoir une image positive en valorisant l’expertise AUGT auprès des décideurs, des acteurs et des partenaires en 
rapport avec l’urbanisme et l’aménagement du territoire.  

Résultat attendu 4 :  Décideurs et acteurs « influents » acquis au fait que l’AUGT est un acteur 
principal de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire du Grand Tunis 50 000 20 000 20 000 90 000 

Résultat attendu 5 :  Les partenaires reconnaissent l’expertise de l’AUGT à l’échelle nationale, 
régionale et locale.    44 000 44 000 44 000 132 000 

TOTAL 222 000 
OBJECTIF 
SPECIFIQUE 3  

Vulgariser l’urbanisme et l’aménagement du territoire pour le citoyen à travers la société civile, les ONG, les médias et les 
collectivités locales. 

Résultat attendu 6 :  Culture de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire largement médiatisée 
et diffusée 12 000 12 000 15 000 39 000 

Résultat attendu 7 :  Etudes et recherches en rapport avec l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire vulgarisées et rendues publiques. 9 000 9 000 9 000 27 000 

TOTAL 66 000 
OBJECTIF 
SPECIFIQUE 4 

Mettre à contribution la communication digitale pour une meilleure ouverture de l’AUGT sur son environnement national et 
international. 

Résultat attendu 8 :  Visibilité de l’AUGT sur la toile www garantie 10 000 10 000 10 000 30 000 

Résultat attendu 9 :  Données/informations relatives à l’urbanisme et l’aménagement du territoire 
accessibles. - - - - 

TOTAL 30 000 
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3.% Tableau%17%:%Budget%par%activité%selon%le%résultat%attendu%
Code Activités Catégorie d’action Quantité Unité de mesure Cout 

unitaire 
Coût par année Total HT 

Année 1 Année 2 Année 3 
Résultat attendu 1 : L’assise organisationnelle pour la mise en œuvre de la stratégie de communication de l’AUGT créée 
1.1 Organiser l’unité de communication et en définir le rôle et le 

fonctionnement  Logistique - Cellule de com. Forfait 10 000 - - 10 000 

1.2 Création d’une identité visuelle et sonore de l’AUGT Production de supports - Identité AUGT Forfait 25 000 - - 25 000 

1.3 Adapter le site web de l’agence aux normes modernes et veiller à sa mise 
à jour périodique Production de supports - Site web Forfait 15 000 - - 15 000 

1.4 Réactiver, mettre à jour et modérer les réseaux sociaux Production de supports - - - - - - - 

1.5 Production et mise en place de la signalétique externe et interne, tableaux 
d’affichage et aménagement de l’accueil Production de supports  Signalétique  Forfait 50 000 - - 50 000 

1.6 Recomposer et éditer le document de la stratégie Production de supports 500 exemplaires Document stratégie 16,000 8 000 - - 8 000 

1.7 Produire des supports promotionnels et des objets publicitaires Production de supports Forfait Supports 
promotionnels Forfait 50 000 50 000 50 000 150 000 

1.8 Organiser un atelier pour présenter la stratégie de communication  Organisation d’ateliers, 
séminaires et journées   120 participants x 1 jr Atelier 50,000 6 000 - - 6 000 

1.9 Faire la revue de presse (presse écrite, monitoring, médias AV et médias 
sociaux)  Revue de presse  - - - - - - 

1.10 Editer et diffuser gratuitement un bulletin semestriel concernant 
l’urbanisme et l’aménagement du territoire (papier et électronique). Périodiques et publications 1000 exp Bulletin 3,500 7 000 7 000 7 000 21 000 

S/T R.1 HT 171 000 57 000 57 000 285 000 
Résultat attendu 2 : Des compétences essentielles en communication interne et externe, acquises et appliquées 
2.1 Elaborer des modules et des outils didactiques de formation Formation 04 modules Modules élaborés 6 000 24 000 - - 24 000 

2.2 Former le personnel chargé de la communication en GOP et pilotage et 
mise en œuvre du plan d’action Formation X participants x 2 jrs 1 session x 5 (10 jrs) 750 7 500 - - 7 500 

2.3 Assister l’unité de communication à la mise en œuvre, le suivi/évaluation 
et la mise à jour de la stratégie et du plan d’action Formation X participants x 1 jrs 1 session x 1 (20 jrs) 750 - 7 500 7 500 15 000 

2.4 Former le personnel de l’AUGT en techniques de communication Formation 12 participants x 2 jrs 1 session x 7 (14 jrs) 750 10 500 10 500 10 500 31 500 

2.5 Développer les compétences du personnel clé en gestion de stress  Formation 12 participants x 2 jrs 1 session x 4 (8 jrs) 750 6 000 6 000 6 000 18 000 

2.6 Développer les compétences du personnel clé en communication de crise 
et gestion de conflits Formation 12 participants x 2 jrs 1 session x 4 (8 jrs) 750 6 000 6 000 6 000 18 000 

S/T%R.2%HT 54 000 30 000 30 000 114 000 
Résultat attendu 3 : Culture institutionnelle instaurée, favorisant une meilleure coordination et communication au sein des équipes de travail 
3.1 Editer et diffuser en interne un journal d’information trimestriel concernant 

les actualités de l’AUGT, la vie sociale et professionnelle du personnel.  Périodiques et publications - Bulletin interne, 
version électronique - - - - - 

3.2 Assurer une meilleure circulation de l’information adéquate qui soit à 
temps Périodiques et publications - - - - - - - 

3.3 Organiser des journées team building pour créer et consolider l’esprit 
d’équipe  

Organisation d’ateliers, 
séminaires et journées   - Journées team 

building Forfait 15 000 15 000 15 000 45 000 

3.4 Créer un point focal au sein de l’AUGT (espace de rencontres) pour 
permettre l’échange 

Organisation d’ateliers, 
séminaires et journées   - Point focal Forfait 10 000 5 000 5 000 20 000 

3.5 Organiser des activités sociales, tel que le décernement des prix pour les 
lauréats parmi les enfants du personnel.   

Organisation d’ateliers, 
séminaires et journées   - Activités sociales Forfait 5 000 5 000 5 000 15 000 

S/T R.3 HT 30 000 25 000 25 000 80 000 
!
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Code Activités Catégorie d’action Quantité Unité de mesure Cout 
unitaire 

Coût par année Total HT 
Année 1 Année 2 Année 3 

Résultat attendu 4 : Décideurs et acteurs « influents » acquis au fait que l’AUGT est un acteur principal de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire du Grand Tunis 

4.1 
Mener des actions de plaidoyer auprès des acteurs « influents » pour 
accélérer la révision du statut et de l’organigramme de l’AUGT (intégration 
des structures qualité, gouvernance, archives, etc.) 

Organisation d’ateliers, 
séminaires et journées   120 participants x 1 jr Ateliers (3) Forfait 30 000 - - 30 000 

4.2 
Mener des actions de plaidoyer pour faire reconnaître l’AUGT comme 
institution de référence et d’expertise en matière d’urbanisme auprès de la 
tutelle et des élus du peuple 

Organisation d’ateliers, 
séminaires et journées   120 participants x 1 jr Ateliers (3) Forfait 10 000 10 000 10 000 30 000 

4.3 Créer des lobbies avec les partenaires et les acteurs influents. Organisation d’ateliers, 
séminaires et journées   120 participants x 1 jr Ateliers (3) Forfait 10 000 10 000 10 000 30 000 

S/T R.4 HT 50 000 20 000 20 000 90 000 
Résultat attendu 5 : Les partenaires reconnaissent l’expertise de l’AUGT à l’échelle nationale, régionale et locale  

5.1 Organiser des actions de communication évènementielle (Foires, 
journées portes ouvertes) 

Organisation d’ateliers, 
séminaires et journées   Forfait Foires, journées 

portes ouvertes Forfait 20 000 20 000 20 000 60 000 

5.2 Développer des relations publiques : (journalistes, décideurs, 
parlementaires, représentants de l’administration publique, société civile,.. 

Organisation d’ateliers, 
séminaires et journées   120 participants x 1 jr Atelier 75,000 9 000 9 000 9 000 27 000 

5.3 Etablir un partenariat avec les institutions universitaires, les centres de 
recherches scientifiques 

Organisation d’ateliers, 
séminaires et journées   Forfait Atelier Forfait 5 000 5 000 5 000 15 000 

5.4 Participer à la journée mondiale de ville et à la journée mondiale de 
l’urbanisme, … 

Organisation d’ateliers, 
séminaires et journées   120 participants x 1 jr Ateliers (3) Forfait 10 000 10 000 10 000 30 000 

S/T R.5 HT 44 000 44 000 44 000 132 000 
!

Code Activités Catégorie d’action Quantité Unité de mesure Cout 
unitaire 

Coût par année 
Total HT 

Année 1 Année 2 Année 3 
Résultat attendu 6 : Culture de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire largement médiatisée et diffusée 

6.1 
Mener avec la société civile et les ONG des actions de sensibilisation 
thématiques en rapport avec l’urbanisme et l’aménagement du territoire 
(environnement, mobilité urbaine, …etc.) 

Organisation d’ateliers, 
séminaires et journées   30 participants x 1 jr Ateliers (4) 100,000 3 000 3 000 6 000 12 000 

6.1 Organiser des rencontres nationales et internationales sur l’urbanisme et 
l’aménagement du territoire. 

Organisation d’ateliers, 
séminaires et journées   120 participants x 1 jr Ateliers (3) 75,000 9 000 9 000 9 000 27 000 

S/T R.6 HT 12 000 12 000 15 000 39 000 
Résultat attendu 7 : Etudes et recherches en rapport avec l’urbanisme et l’aménagement du territoire vulgarisées et rendues publiques 

7.1 Vulgariser et médiatiser les études et recherches en rapport avec 
l’urbanisme et l’aménagement du territoire. 

Organisation d’ateliers, 
séminaires et journées   120 participants x 1 jr Ateliers (3) 75,000 9 000 9 000 9 000 27 000 

S/T R.7 HT 9 000 9 000 9 000 27 000 
!

!
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Code Activités Catégorie d’action Quantité Unité de 
mesure 

Cout 
unitaire 

Cout par année Total HT Année 1 Année 2 Année 3 
Résultat attendu 8 : Visibilité de l’AUGT sur la toile www garantie 

8.1 Finaliser, étendre et promouvoir le site web en procédant à son indexation  Production de supports Forfait Indexation site 
web Forfait 5 000 5 000 5 000 15 000 

8,2 Organiser des actions de communication événementielle en ligne. Production de supports Forfait Actions Forfait 5 000 5 000 5 000 15 000 

S/T R.8 HT 10 00 10 000 10 000 30 000 
Résultat attendu 9 : Données/informations relatives à l’urbanisme et l’aménagement du territoire accessibles 

9.1 Mettre en ligne les données et les informations pratiques concernant 
l’urbanisme et l’aménagement du territoire Production de supports - - - - - - - 

S/T R.9 HT - - - - 
!

 Année 1 Année 2 Année 3 TGHT 
TOTAL GENERAL HT 380 000 207 000 210 000 797 000 

!

!
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4.%FICHE%ACTIONS%

Tableau%18%:%Fiches%actions%par%résultat%attendu%

ACTIONS SELON LE RESULTAT ATTENDU! G. CIBLES 
BENEFICIAIRES! RESPONSABLES! ACTIONS / CANEVAS / DONNEES TRCHNIQUES!

Résultat attendu 1 : L’assise organisationnelle pour la mise en œuvre de la stratégie de communication de l’AUGT créée!

1.1! Organiser l’unité de communication et en 
définir le rôle et le fonctionnement ! AUGT! AUGT/UC!

- Affecter du personnel qualifié et des moyens matériels 
appropriés pour que l’UC mène sa mission dans les 
meilleures conditions 

- Désigner un cadre pour assurer la gestion, le suivi et la 
coordination des actions de communication au niveau 
interne et externe  

- En cas de création de nouvelles agences régionales de 
l’Urbanisme et de l’aménagement du territoire, identifier, 
parmi le personnel, un point focal pour garantir une 
meilleure communication avec les régions. 

1.2% Création d’une identité visuelle et sonore 
de l’AUGT! AUGT! UC/BS! Voir tableau ci-après!

LE BLOC MARQUE (LOGOTYPE) 
-! Composition  
-! Grille de construction 
-! Couleurs références 
-! Niveaux de gris et réserve Blanc/Gris 

-! Zone de protection et taille minimale 
-! Applications sur fonds couleurs propres 
-! Applications sur fonds couleurs impropres 
-! Applications interdites 
-! Typographie et polices de caractères 

LA MATRICE DE CONSTRUCTION (CHARTE GRAPHIQUE) : PRINCIPES 
Matrice de construction : 
-! Formes principales : portrait 
-! Formes principales : paysage 

Formes secondaires : 
- Portrait / paysage,  
- Puces et trames,… 

OUTILS ET SUPPORTS DE COMMUNICATION (GUIDE DES NORMES D’APPLICATION) 

PAPETERIE OUTILS ET SUPPORTS DE COMMUNICATION : 
Principes de mise en page SIGNALITIQUE 

-!Entête de lettre 
-!Enveloppe 

-!Couvertures et intérieur  
-!Chemise à rabat  
-!Couverture dossier de presse 

-!Affiche interne/externe  
-!Autocollant 
-! Etc. 

-!Drapeau 
-!Fanion 
-!Etc. 

INTERNET SUPPORTS DE CONFERENCES 
-! Bannière horizontale 
-! Bannière verticale 

-! Banderole 
-! Oriflamme 
-! Roll up 
-! Fond de scène 

-! Cd-rom et Badge 
-! Masque de présentation 
-! etc. 

ACTIONS SELON LE RESULTAT ATTENDU! G. CIBLES 
BENEFICIAIRES! RESPONSABLES! DONNEES TRCHNIQUES!

1.3!
Adapter le site web de l’agence aux normes 
modernes et veiller à sa mise à jour 
périodique!

AUGT! UC/BS! A partir de la charte graphique à développer 

1.4! Réactiver, mettre à jour et modérer les 
réseaux sociaux! AUGT! AUGT/UC! - 

1.5!
Production et mise en place de la 
signalétique externe et interne, tableaux 
d’affichage et aménagement de l’accueil!

AUGT! UC/BS! A partir de la charte graphique à développer 

1.6! Recomposer et éditer le document de la 
stratégie! AUGT! UC/BS!

Format ouvert 42 cm / 
Format fermé 21x24 cm 
Volume 48 pages 
Couverture 
Papier 350 gr mat 
Impression quadri recto 
Finition pelliculage mat 

Intérieur 
Papier 170gt 
Impression quadri 

1.7! Produire des supports promotionnels et des 
objets publicitaires! AUGT! UC/BS! A partir de la charte graphique à développer!

1.8! Organiser un atelier pour présenter la 
stratégie de communication ! AUGT! AUGT/UC! Voir plan budgétaire!

1.9! Faire la revue de presse (presse écrite, 
monitoring, médias AV et médias sociaux) ! AUGT! AUGT/UC! -!

1.10!
Editer et diffuser gratuitement un journal 
d’information semestriel concernant 
l’urbanisme et l’aménagement du territoire 
(papier et électronique via internet)!

AUGT-
Partenaires et 
autres!

UC/BS!
Format ouvert 42 cm / Format fermé 21x29,7 
Volume 08 pages 
Papier 135 gr mat 
Impression quadri recto  
(A partir de la charte graphique à développer) 

!

!
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ACTIONS SELON LE RESULTAT ATTENDU! G. CIBLES 
BENEFICIAIRES! RESPONSABLES! DONNEES TRCHNIQUES!

Résultat attendu 2 : Des compétences essentielles en communication interne et externe, acquises et appliquées!

2.1! Elaborer des modules et des outils 
didactiques de formation ! Personnel AUGT! UC/BS! Confier l’action à un bureau spécialisé!

2.2!
Former le personnel chargé de la 
communication en GOP et pilotage et mise en 
œuvre du plan d’action!

Personnel AUGT! UC/BS! Confier l’action à un bureau spécialisé!

2.3!
Assister l’unité de communication à la mise en 
œuvre, le suivi/évaluation et la mise à jour de 
la stratégie et du plan d’action! ! ! Confier l’action à un bureau spécialisé!

2.4! Former le personnel de l’AUGT en techniques 
de communication! Personnel AUGT! UC/BS! Confier l’action à un bureau spécialisé!

2.5! Développer les compétences du personnel clé 
en gestion de stress ! Personnel AUGT! UC/BS! Confier l’action à un bureau spécialisé!

2.6!
Développer les compétences du personnel clé 
en communication de crise et gestion de 
conflits!

Personnel AUGT! UC/BS! Confier l’action à un bureau spécialisé!
Résultat attendu 3 : Culture institutionnelle instaurée, favorisant une meilleure coordination et communication au sein des équipes 
de travail!

3.1!
Editer et diffuser en interne un bulletin 
d’information trimestriel concernant les 
actualités de l’AUGT, la vie sociale et 
professionnelle du personnel (électronique via 
intranet)!

Personnel AUGT! AUGT/UC!
Format ouvert 42 cm / Format fermé 21x29,7 
Volume 08 pages quadri  
(A partir de la charte graphique à développer)!

3.2! Assurer une meilleure circulation de 
l’information adéquate qui soit à temps! Personnel AUGT! AUGT/UC!

Format ouvert 42 cm / Format fermé 21x29,7 
Volume 08 pages 
A travers intranet!

3.3! Organiser des journées team building pour 
créer et consolider l’esprit d’équipe ! Personnel AUGT! AUGT/UC/BS!

Fixer la liste du personnel participant 
Choisir le lieu de l’action (hors institution et en rupture 
totale de l’ambiance de travail) 
Confier l’action à un bureau spécialisé en évènementiel 

3.4!
Créer un point focal au sein de l’AUGT 
(espace de rencontres) pour permettre 
l’échange!

Personnel AUGT! AUGT/UC! -!

3.5!
Organiser des activités sociales, tel que le 
décernement des prix pour les lauréats parmi 
les enfants du personnel  !

Personnel AUGT! AUGT/UC! -!
Résultat attendu 4 : Décideurs et acteurs « influents » acquis au fait que l’AUGT est un acteur principal de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire du Grand Tunis. !

4.1!

Mener des actions de plaidoyer auprès des 
acteurs « influents » pour accélérer la révision 
du statut et de l’organigramme de l’AUGT 
(intégration des structures qualité, 
gouvernance, archives, etc.)!

AUGT! UC/BS!

-! Réaliser et diffuser des documents de visibilité 
-! Organiser un séminaire d’information et d’échange 

sur les thématiques d’actualité 
-! Tenir des réunions de plaidoyer avec des 

commissions parlementaires et des groupes de travail 
à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) 

-! Capitaliser la coopération avec des organes étrangers 
-! Diffuser régulièrement des documents, imprimés et 

électroniques,!
4.2!

Mener des actions de plaidoyer pour faire 
reconnaître l’AUGT comme institution de 
référence et d’expertise en matière 
d’urbanisme auprès de la tutelle et des élus 
du peuple!

AUGT! UC/BS!

4.3! Créer des lobbies avec les partenaires et les 
acteurs influents! AUGT! UC/BS!

Résultat attendu 5 : Les partenaires reconnaissent l’expertise de l’AUGT à l’échelle nationale, régionale et locale.   !

5.1!
Organiser des actions de communication 
évènementielle (Foires, journées portes 
ouvertes,)!

Personnel 
AUGT! UC/BS!

-! Définir le concept 
-! Assurer l’organisation matérielle et logistique 
-! Préparer le programme 
-! Annoncer l’évènement 
-! Envoyer les invitations avec programme 
-!Aménager l’espace / le stand!

5.2!
Développer des relations publiques : 
(journalistes, décideurs, parlementaires, 
représentants de l’administration publique, 
société civile, ...)!

Personnel 
AUGT! UC/BS! -! Définir le concept 

-! Elaborer la documentation 
-! Envoyer les invitations  
-! Aménager l’espace 

5.3!
Etablir un partenariat avec les institutions 
universitaires, les centres de recherches 
scientifiques!

Personnel 
AUGT! AUGT!

5.4! Participer à la journée mondiale de ville et 
à la journée mondiale de l’urbanisme, …!

Personnel 
AUGT! UC/BS!

-! Définir le concept 
-! Assurer l’organisation matérielle et logistique 
-! Préparer le programme 
-! Annoncer l’évènement 
-! Envoyer les invitations avec programme 
- Aménager l’espace / le stand!

!
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ACTIONS SELON LE RESULTAT ATTENDU! G. CIBLES 
BENEFICIAIRES! RESPONSABLES! DONNEES TRCHNIQUES!

Résultat attendu 6 : Culture de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire largement médiatisée et diffusée. 

6.1 

Mener avec la société civile et les ONG des 
actions de sensibilisation thématiques en 
rapport avec l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire (environnement, mobilité urbaine, 
…etc.) 

Citoyens AUGT/UC 

-! Définir le thème 
-! Produire supports et documentation 
-! Assurer l’organisation matérielle et logistique 
-! Préparer le programme 
-! Annoncer l’évènement 
-! Envoyer les invitations avec programme 
-! Aménager l’espace  

6.1 
Organiser des rencontres nationales et 
internationales sur l’urbanisme et 
l’aménagement du territoire 

ONG 
Société Civile 
Médias 
Collectivités 
locales 

AUGT/UC 

-! Développer la fiche conceptuelle de l’action 
-! Obtenir l’accord préalable de (s) partenaire(s) 
-! Arrêter la liste des participants 
-! Produire supports et documentation 
-! Assurer l’organisation matérielle et logistique 
-! Préparer le programme 
-! Annoncer l’évènement 
-! Envoyer les invitations avec le programme 
-! Aménager l’espace 

Résultat attendu 7 : Etudes et recherches en rapport avec l’urbanisme et l’aménagement du territoire vulgarisées et rendues publiques. 

7.1 
Vulgariser et médiatiser les études et 
recherches en rapport avec l’urbanisme et 
l’aménagement du territoire 

ONG 
Société Civile 
Médias 
Collectivités 
locales 

AUGT/UC 

•!Avant le lancement de l’action promotionnelle : 
!! Préparer le plan de promotion de l’urbanisme et de 

l’aménagement du territoire : objectifs, choix de 
messages, sélection des supports, calendrier, etc. 

!! Choisir un slogan et une charte graphique spécifique 
en cohérence avec la charte graphique de l’AUGT à 
l’action qui soient appliqués à tous les supports dans 
un souci d’homogénéité et de visibilité. 

!! Confectionner les supports de promotion 
sélectionnés (affiche, dépliant, dossier du thème,...)  

!! Etablir le plan média pour aider la presse 
professionnelle à jouer un rôle prédominant dans la 
promotion de l’urbanisme et de l’aménagement du 
territoire.  

•!Pendant la réalisation : 
!! Préparer un dossier de presse et annoncer le 

lancement de l’action à travers les médias 
(conférence de presse, journaux, radio et sur site 
internet). 

!! Diffuser les supports de promotion produits (affiche, 
dépliant, dossier de présentation et autres). 

!! Envoyer des lettres d’information sur le lancement de 
l’action aux partenaires et acteurs concernés,  

!! Lors des conférences et autres rencontres de travail, 
distribuer la documentation élaborée, mettre en place 
des banderoles et prévoir la projection d’une vidéo 
ou, à défaut, un diaporama concernant la thématique 
choisie pour être promue, etc. 

•!  Après l’action promotionnelle : 
-% La page de garde du document-synthèse des 

retombées de l’action promotionnelle devra respecter 
la même charte graphique spécifique à la réalisation 
de cette étude. 

!% Elaborer et diffuser le document-synthèse en 
rappelant ses objectifs, son utilité et ses apports, etc. 

Résultat attendu 8 : Visibilité de l’AUGT sur la toile www garantie 

8.1 Finaliser, étendre et promouvoir le site web en 
procédant à son indexation  

Communautés 
virtuelles UC/BS 

Confier la tâche à un bureau spécialisé en 
communication digitale 

8,2 Organiser des actions de communication 
événementielle en ligne 

Communautés 
virtuelles UC/BS 

-! Définir le concept de la campagne 
-! Préparer le contenu rédactionnel 
-! Concevoir les visuels 
-! Développer le time line 
-! Démarrer la campagne 

Résultat attendu 9 : Données/informations relatives à l’urbanisme et l’aménagement du territoire accessibles. 

9.1 
Mettre en ligne les données et les 
informations pratiques concernant l’urbanisme 
et l’aménagement du territoire 

Communautés 
virtuelles AUGT/UC 

-! Préparer le contenu rédactionnel 
-! Concevoir des visuels adaptés 
-! Mettre en ligne 

!
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SIXIEME%PARTIE%%

PLAN%DE%SUIVI%ET%D’EVALUATION%
DE%LA%STRATEGIE%DE%COMMUNICATION%DE%L’AUGT%
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SIXIEME%PARTIE%

PLAN%DE%SUIVI%ET%D’EVALUATION%
DE%LA%STRATÉGIE%DE%COMMUNICATION%DE%L’AUGT%

1M%ELEMENTS%DE%BASE%POUR%L’EVALUATION%
Le! suivi! et! l’évaluation! de! la! mise! en! œuvre! de! la! stratégie! de! communication! qui! s’effectue!

régulièrement! selon! le! plan! proposé,! consistent! à! mesurer! l’impact! de! chacune! des! actions!

programmées!par!rapport!aux!objectifs!et!aux!résultats!attendus.!Au!besoin,!il!sera!procédé!à!des!

ajustements!permettant!de!rectifier! le!«!tir!».!Au!terme!du!plan!d’action!en!cours,! les!résultats!du!

suivi/évaluation! permettront! également! l’élaboration! d’une! deuxième! stratégie! répondant! à! de!

nouvelles!situations!en!rapport!avec!la!communication!globale!de!l’AUGT.!!!

Il! faut! rappeler! que! le! suivi! et! l’évaluation! représentent! des! piliers! importants! de! la! stratégie! de!

communication!tant!ils!servent!d’aiguillage!de!toutes!les!actions!programmées!N!le!pilotage!étant!la!

mise!en!œuvre!de! la!stratégie!qui!agit!sur!une!multitude!de!variables!pour!atteindre! les!objectifs!

escomptés.!!

Le!suivi!et!l’évaluation!de!la!stratégie!se!rapportent!aux!cinq!variables!suivantes!:!

!! la!pertinence!de!la!stratégie!et!des!actions!entreprises!!
!! la!cohérence!et!l’articulation!logique!des!différentes!actions!mises!en!œuvre!
!! l'efficacité!en!vérifiant!les!objectifs!par!rapport!aux!résultats!attendus!
!! l'efficience!en!mettant!en!relation!les!moyens!mobilisés!et!les!résultats!
!! l'impact,!c’est!à!dire!les!effets!sur!les!populations!ciblées.!

1.1% Domaines%de%l'évaluation!
Pour!ce!qui!est!des!domaines!de!l’évaluation!de!la!strategie!qui!consiste!à!mettre!à!contribution!les!!

outils!et!les!méthodes!adéquats,!il!y!a!lieu!de!veiller!à!:!!!!!!!!!!!!

!! L’évaluation! des! !moyens! qui! porte! sur! les! ressources! humaines,!matérielles! ! et! financières!
affectées!à!!la!mise!!en!!œuvre!de!la!stratégie!de!communication.!Cela!permet!de!vérifier!dans!

quelles!mesures!ces!diverses!ressources!ont!permis!d’atteindre!l’objectif!prédéfini.!!%
!! L’évaluation! des! efforts! qui! permet! de! saisir! le! degré! d’articulation! des! activités! et! leur!
cohérence.! ! Ce! type! de! suivi! permet! de! reconsidérer! les! efforts! consentis! et! de! les! ajuster!

conformément!aux!résultats!d’évaluation.!%
!! L’évaluation!des!effets%!qui!a!trait!aux!résultats!attendus,!ainsi!qu’aux!effets!immédiats!attribués!
aux!efforts!entrepris!par! rapport!aux!groupes!cibles!et!aux!changements!observés! induits!par!

les!actions!menées.%
!! L’évaluation! de! l’impact% qui! prend% en% considération! les! résultats! observés! en! fonction! des!
objectifs!visés!et!les!changements!voulus!par!rapport!à!la!situation!de!départ.!!! 

%

!

!

%

1.2% %

%

TABLEAU 19 :!DOMAINES ET FORMES D’EVALUATION DE LA STRATEGIE DE COMMUNICATION 

Evaluation des moyens Evaluation des efforts Evaluation d’effets 

Ressources humaines, 
matérielles et financières 

Activités réalisées Résultats enregistrés Changements 
d’amélioration 

Evaluation d’impact 
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1.2%Outils%d’évaluation%
La!collecte!des!informations!quantitatives!facilite!le!suivi!des!actions!de!communication!et!permet!de!

vérifier,!chiffres!à!l’appui,!dans!quelle!mesure!les!objectifs!spécifiques!escomptés!sont!atteints.!Pour!

ce!faire,!il!faudra!focaliser!sur!ce!qui!suit!:!!

"% les!données!sur!les!activités!par!niveau!de!communication,!!
"% le!rapport!annuel!d’activités!de!communication!
"% la!liste!des!supports!produits!et!diffusés!
"% le!rapport!d’évaluation!de!la!communication!avec!étude!d’impact.!

2% SELECTION%DES%INDICATEURS%
Les! indicateurs!définis!dans! le!plan!de!communication!pour! les!actions!à!entreprendre,! les! résultats!

attendus!et!les!objectifs!formulés!par!niveau!de!communication!permettront!d’observer!et!de!mesurer!

scrupuleusement!les!effets!attendus.!!

2.1% Définition%des%indicateurs%
L’indicateur! est! un! signe! quantitatif! (nombre,! fréquence,! pourcentage)! et/ou! qualitatif! (opinion,!

jugement!ou!perception,!satisfaction,! influence)!obtenu!grâce!à!une!représentation!observable!d’une!

variable!qui!contribue!à!l’évaluation!d’un!changement!souhaité!par!rapport!à!la!situation!initiale.!

2.2% Sélection%des%indicateurs%
La!structure!«!moyensVeffortsVeffetsVimpact!»!sert!de!référence!pour!les!indicateurs!qui!se!répartissent!

comme!suit!:!

!! Les! indicateurs%de%moyens! (apports)!des! ressources! financières!quantifiées!et!en!qualifiées,!et!
réparties!en!ressources!humaines,!les!ressources!matérielles!(équipements!inclus).!

!! Les% indicateurs%d’efforts%(produits)% indiquent! le!volume!d’efforts!fournis!par!catégorie!d’actions!:!
formation,!production!et!diffusion!des!supports!imprimés!et!électroniques,!publications,!etc.!

!! Les% indicateurs% d’effets% (résultats)% portent! sur! les! résultats! attendus! et! les! effets! immédiats!
attribués!aux!efforts!entrepris!:!la!réceptivité!et!l’acceptabilité!des!messages!transmis!à!travers!les!

moyens!de!communication!employés.!!

!! Les%indicateurs%d’impact%permettent!de!mesurer!la!contribution!de!chacune!des!actions/activités!
de!communication!pour!une!meilleure!gouvernance!et!de!visibilité!de!l’AUGT.!!

Pour!ce!qui!est!de!la!conception!des!messages,!du!développement!et!de!la!diffusion!des!supports!
de! communication,! des! indicateurs! d’évaluation! (préVtest! et! postVtest)! portent! sur! la! mesure! du!

processus!de!perception!du!message!:!

%
Tableau%20!:!PréMtest%et%postMtest!

PREMTEST% POSTMTEST%

V!
Les!publics!cibles!ontVils!été!exposés!à!cette!

information!?!

OntVils!prêté!attention!au!message!?!! OntVils!prêté!attention!au!message!?!!

OntVils!compris!l’information!?! OntVils!compris!l’information!?!

OntVils!accepté!le!message!?! OntVils!accepté!le!message!?!

Qu’estVce!qu’ils!ont!retenu!?! Qu’estVce!qu’ils!ont!retenu!?!

!

!

!

!
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2.3% Outils%d’évaluation%et%sources%de%vérification%

Les! informations! quantitatives! et! qualitatives! permettent! de! suivre! la!mise! en!œuvre! des! actions! de!

communication,! de! vérifier! dans! quelle! mesure! ces! actions! ont! permis! d’obtenir! les! effets! voulus! et!

d’atteindre!les!objectifs!:!

!! Les%outils%d'évaluation!par!lesquels!l’information!recherchée!est!obtenue.!Il!s’agit!d’outils!de!nature!
quantitative!(enquêtes!par!questionnaire!écrit,! téléphonique,!électronique),!et!qualitative!(interviews!

de!face!to!face,!de!focus!groups,!observations,!grille!de!lecture!médias,!etc.)!ou!les!deux!types!à!la!

fois.!!

!! Une%source%de%vérification%est!un!moyen!d’information!qui!permet!de!vérifier! les!indicateurs.!Une!
source!de!vérification!peut!être!des!supports!d’informations!audio,!visuels,!des!documents!physiques!

et!informatiques.!%

2.4% Approche%et%périodicité%de%l’évaluation%

Il!existe!une!panoplie!d’approches.!L’essentiel!est!d’en!choisir!une!qui!soit!:!!

!! Dynamique%:% les!composantes!de!la!stratégie!de!communication!seront!soumises!à!l’évaluation!en!
recueillant! les!données!s’y!rapportant.!Les!résultats!obtenus!seront!mesurés!à!chaque!étape!de! la!

mise!en!œuvre!de!la!stratégie!de!communication.!

!! Participative%:!toutes!les!parties!concernées,!acteurs,!partenaires!qu’ils!soient!gouvernementaux!ou!
nonVgouvernementaux,!ainsi!que!les!représentants!de!la!société!civile,!seront!pris!en!compte!dans!la!

démarche,!

!! Transversale%: elle!se! justifie!par! la!quête!de!synergie!et!de!complémentarité!entre! les!niveaux!de!
communication,!à!savoir!le!grand!public,!les!institutions!et!la!société!civile!N!ainsi!que!les!acteurs!et!

les!partenaires!concernées.!

La!collecte!des!données!est!systématique!chaque%trimestre,!ce!qui!est!de!nature!à!permettre!des!
prises!de!décisions!proactives.!!

L’évaluation!finale!est!à!conduire!au!terme!de!la!mise!en!œuvre!du!plan!d’action.!Elle!permettrait!de!

développer!une!nouvelle!stratégie!en!tenant!compte!des!résultats!obtenus.!

3.% PRINCIPAUX%INDICATEURS%DE%SUIVI%ET%D’EVALUATION%%
Les!indicateurs!sur!lesquels!le!suivi!et!l’évaluation!reposent!sont!identifiés!par!type!d’action!(effort),!par!

résultat! attendu! (effet)! et! par! objectif! spécifique! (impact)! selon! le! niveau! de! communication.! Qu’ils!

soient!quantitatifs!ou!qualitatifs,!ou!combinés.!Il!existe!plusieurs!indicateurs,!dont!ciVaprès!quelquesVuns!

présentés!à!titre!d’exemples.!
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3.1% Tableau%21%:%Indicateurs%de%moyens!%

Les! sources! de! vérification! de! ces! indicateurs! regroupent! les! ressources! humaines,! matérielles! et!

financières.!

Catégories d’action Indicateur Source de vérification  Périodicité 

Ressources 
humaines 

Assistant chargé des relations presse Note de service Une fois 

Technicien chargé de la gestion des équipements et de 
la couverture et la production audiovisuelle et autres 
supports 

Note de service Une fois 

Pool de consultants en fonction des thématiques 
relatives à la conception des messages et au 
développement des supports, à la formation, à la 
recherche et au suivi/évaluation. 

Note de service Une fois 

Bureau spécialisé pour l’accompagnent dans la mise en 
œuvre de la stratégie de communication et le 
renforcement des compétences 

Contrat Une fois 

Ressources 
matérielles 

Mobilier bureautique, ordinateurs, imprimantes, 
onduleurs, clés USB, scanner, consommables, etc. Liste du matériel fourni Une fois 

Ligne Internet, réseau intranet Réseaux fonctionnels Une fois 

Moyens logistiques Logistique fournie Une fois 

Matériel audiovisuel : téléviseurs, caméras numériques, 
appareils photos numériques, amplificateurs de son, 
vidéo projecteurs, lecteurs DVD, postes récepteurs radio, 
rétroprojecteurs, tableaux flip-chart, etc. 

Liste du matériel fourni Une fois 

Ressources 
financières 

Budget affecté à la mise en œuvre des actions/activités 
de communication  Budget affecté Annuel 

%
%

% %
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3.2% Tableau%22%:%Indicateurs%d’efforts!%

Les! sources! de! vérification! de! ces! indicateurs! regroupent! les! documents! physiques! et! informatiques!

ainsi!que!les!supports!imprimés!et!électroniques.!

Catégories d’action Indicateur Source de vérification  Périodicité 

Information et 
organisation interne 

Nombre des réunions organisées PV de réunions Trimestriel  

Constitution de l’UC Note signée et diffusée Une fois 

Edition du document de la stratégie Nbre de copies Une fois 

Atelier de présentation de la stratégie de communication Atelier tenu Une fois 

Nombre de revues de presse élaborées Revues de presse élaborées Semestriel  

Plan opérationnel d’actions de communication annuel et 
fiches d’actions élaborées  Plan et fiche d’actions élaborés 

Trimestriel / 
Annuel  

Visibilité 

Logo et charte graphique de l’AUGT Logo et charte graphique Une fois 

Pages Facebook et autres médias sociaux exploités Pages Facebook, autres Une fois 

Nombre de supports de présentation de l’AUGT élaborés 
et diffusés par type Supports élaborés Fréquent 

Supports promotionnels et gadgets produits Supports et gadgets produits Annuel 

Actions de formation 

Programme de formation élaboré Document du programme Trimestriel / 
Annuel 

Nombre de modules de formation élaborés Modules de formation élaborés Annuel  

Nombre des sessions de formation organisées  Rapports de formation Trimestriel  

Nombre des bénéficiaires par session de formation Rapports de formation Trimestriel  

Nombre total des bénéficiaires de la formation Rapports de formation Annuel  

Production des 
supports de 
communication et 
sensibilisation 

Nombre des supports d’information élaborés et diffusés Supports élaborés Annuel 

Nombre de campagnes de sensibilisation grand public 
élaborées et réalisées Campagnes réalisées Annuel 

Nombre de campagnes de sensibilisation par groupe 
bénéficiaire élaborées et réalisées Campagnes réalisées Annuel 

Nombre d’ateliers organisés Rapports élaborés Annuel 

Publications  
Bulletin AUGT Bulletin diffusé Semestriel 

Journal d’information Journal diffusé Trimestriel 

Partenariat   

Répertoire des partenaires élaboré Répertoire élaboré 
Une fois /  
Au besoin 

Nombre de réunions, séminaires, journées et ateliers de 
partenariat organisés Rapports élaborés Annuel 

Nombre de conventions signées Conventions signées Annuel 

Relations avec la 
presse 

Nombre d’articles publiés sur les journaux Articles publiés Annuel 

Nombre de messages diffusés par média Messages par média Annuel 

Nombre de conférences de presse organisées Rapports sur les conférences Annuel 

%
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% %
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3.3%%Tableau%23%:%Indicateurs%d’effets%(Résultats)%:%
Les!sources!de!vérification!de!ces!indicateurs!regroupent!les!rapports!des!études!à!mener.!

Indicateur Source de vérification Périodicité 
Résultat attendu 1 :  Assise organisationnelle pour la mise en œuvre de la stratégie de communication de l’AUGT créée 
Existence l’UC Rapports d’activités A mi-parcours 
Notoriété spontanée et assistée de l’AUGT 

Enquête d’évaluation A la fin 
Visibilité médiatique par support et par thème 
Audience en quantité et en qualité des internautes 
Appréciation des actions entreprises 
Volume d’articles publiés, évolution et comparaison Rapports d’activités A mi-parcours et à la fin 
Résultat attendu 2 :  Compétences essentielles en communication interne et externe, acquises et appliquées 
Niveau de compétences de l’UC 

Rapports d’activités 
A mi-parcours 

Niveau de compétences du personnel clé en communication, gestion de stress et 
des conflits A la fin 

Résultat attendu 3 :  
Culture institutionnelle instaurée, favorisant une meilleure coordination et communication au sein des équipes de 
travail. 

Edition et diffusion d’un journal interne trimestriel d’information concernant les 
actualités de l’AUGT, la vie sociale et professionnelle du personnel (électronique 
via intranet)  

Le journal électronique  Trimestriel  

Organisation de  journées team building pour créer et consolider l’esprit d’équipe  Rapports d’activités Semestriel 
Création d’un  point focal au sein de l’AUGT (espace de rencontres) pour 
permettre l’échange   Le point focal Une fois 

Organisation  d’activités sociales, tel que le décernement des prix pour les 
lauréats parmi les enfants du personnel   Rapports d’activités Périodiquement  

Résultat attendu 4 :  Décideurs et acteurs « influents » acquis au fait que l’AUGT est un acteur principal de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire du Grand Tunis 

Mener des actions de plaidoyer auprès des acteurs « influents » pour accélérer 
la révision du statut et de l’organigramme de l’AUGT (intégration des structures 
qualité, gouvernance, archives, etc.) 

Rapports d’activités Périodiquement Mener des actions de plaidoyer pour faire reconnaître l’AUGT comme institution 
de référence et d’expertise en matière d’urbanisme auprès de la tutelle et des 
élus du peuple 
Créer des lobbies avec les partenaires et les acteurs influents. 
Résultat attendu 5 :  Les partenaires reconnaissent l’expertise de l’AUGT à l’échelle nationale, régionale et locale.    
Organisation  d’activités de communication évènementielle (Foires, journées 
portes ouvertes) 

Rapports d’activités Périodiquement 

Développement des relations publiques : (journalistes, décideurs, 
parlementaires, représentants de l’administration publique, société civile. 
Etablissement d’un partenariat avec les institutions universitaires, les centres de 
recherches scientifiques 
Participation à la journée mondiale de ville et à la journée mondiale de 
l’urbanisme, etc. 
Résultat attendu 6 :  Culture de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire largement médiatisée et diffusée 
Mener avec la société civile et les ONG des actions de sensibilisation 
thématiques en rapport avec l’urbanisme et l’aménagement du territoire 
(environnement, mobilité urbaine, …etc.) Rapports d’activité Périodiquement 
Organisation de  rencontres nationales et internationales sur l’urbanisme et 
l’aménagement du territoire. 

Résultat attendu 7 :  Etudes et recherches en rapport avec l’urbanisme et l’aménagement du territoire vulgarisées et rendues 
publiques. 

Vulgariser et médiatiser les études et recherches en rapport avec l’urbanisme et 
l’aménagement du territoire. Rapports d’évaluation Périodiquement 

Résultat attendu 8 :  Visibilité de l’AUGT sur la toile www garantie 
Finaliser, étendre et promouvoir le site web en procédant à son indexation 

Rapports d’activités Périodiquement 
Organiser des actions de communication événementielle en ligne. 
Résultat attendu 9 :  Données/informations relatives à l’urbanisme et l’aménagement du territoire accessibles. 
Mettre en ligne les données et les informations pratiques concernant l’urbanisme 
et l’aménagement du territoire Rapports d’évaluation Périodiquement 
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3.4% Tableau%24%:%Indicateurs%d’impact%(Objectifs)%:%
Les! sources! de! vérification! de! ces! indicateurs! regroupent! les! rapports! des! enquêtes! à! mener! par! des!

consultants!et/ou!agence!spécialisée.!

Objectifs / indicateurs Source de vérification Périodicité 

Objectif spécifique 1 :  Améliorer la communication institutionnelle et la rendre plus efficace, moins sclérosée, et ce en tenant 
compte des exigences du Système de Management Qualité de l’AUGT.   

Appréciation de la qualité des supports de communication  

Enquête d’évaluation A la fin Appréciation de la synergie entre le message et le support et le canal 

Appréciation d’adéquation entre le type du support, les caractéristiques du groupe cible et la 
fréquence de diffusion 

Objectif spécifique 2 :  Promouvoir une image positive en valorisant l’expertise AUGT auprès des décideurs, des acteurs et des  
partenaires en rapport avec l’urbanisme et l’aménagement du territoire. 

Pourcentage des décideurs et acteurs « influents » acquis au fait que l’AUGT est un acteur 
principal de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire du Grand Tunis 

Enquête d’évaluation A la fin 
Proportion des partenaires qui reconnaissent l’expertise de l’AUGT à l’échelle nationale, 
régionale et locale.     

Objectif spécifique 3 :  Vulgariser l’urbanisme et l’aménagement du territoire pour le citoyen à travers la société civile, les ONG, 
les médias et les collectivités locales. 

Pourcentage des citoyens ayant déclaré être informés à travers la société civile, les ONG, 
les médias et les collectivités locales de l’importance de l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire dans leur vie quotidienne Enquête d’évaluation A la fin 
Pourcentage des partenaires qui reconnaissent l’expertise de l’AUGT à l’échelle nationale, 
régionale et locale.    

Objectif spécifique 4 :  Mettre à contribution la communication digitale pour une meilleure ouverture de l’AUGT sur son 
environnement national et international. 

Notoriété assistée de l’AUGT 

Enquête d’évaluation A la fin Notoriété spontanée de l’AUGT 

Niveau d’appréciation et de satisfaction du produit de l’AUGT 
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