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Partenariats Stratégiques
L’utilité commune est le fondement de la société civile
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Les Associations et Organisations de la société civile sont d’une grande
importance pour la bonne exécution du Plan de l’Investissement Municipal
Participative (PIMP). La Municipalité de Kélibia et pour atteindre les
objectifs fixés pour ce programme, doit donc travailler en étroite
collaboration avec ces associations.
Dans cette optique, nous avons pensé à nouer des partenariats stratégiques
avec quelques associations de la place. Il s’agit principalement des
associations qui œuvrent pour la Démocratie Participative ou des
associations qui ont un grand impact sur la ville notamment avec le nombre
important de leurs membres.



COMMUNICATION 
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qPorte à porte
qBanderoles
qAffichage Urbain
qAnimation dans les Cartiers

5

Communication Terrain
Le citoyen n'est pas un consommateur. 
C'est un producteur d'idées, de convictions, d'engagement, de solidarité.



MEDIAS

6



qCommuniqué de presse
qInterventions radios
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Médias
Les médias reflètent ce que disent les gens, les gens reflètent ce que disent les médias



COMMUNICATION 
DIGITALE
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qLancement d’un site web dédié à la 
Démocratie Participative et OpenGov.

qPrincipales Missions :
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Communication Digitale
Le web mondial est devenu le lieu où s'exerce activement une nouvelle forme 
de citoyenneté.

§ Suivi de l’avancement des Projets.
§ Sondages d’Opinion.
§ Remarques et Commentaires



qCréation d’une Charte graphique Spéciale.
qCampagne de Sensibilisation sur le PIMP.
qAnnonce des Partenaires Officielles du PIMP. 
qMises à jour et suivi des Projets.
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Communication Digitale
Le web mondial est devenu le lieu où s'exerce activement une nouvelle forme 
de citoyenneté.



qRédaction d’articles pour publication sur la 
presse électronique.
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Communication Digitale
Le web mondial est devenu le lieu où s'exerce activement une nouvelle forme 
de citoyenneté.
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BUDGET DE COMMUNICATION
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Plan d’Investissement Municipal 2020

BANDEROLES 
MANUSCRITES

BANDEROLES 
IMPRIMÉES AFFICHES FLYERS SITE WEB DP&OPENGOV

TOUTE ZONE CONFONDU 0 5 100 0 0

Zone 1 10 0 0 600 0

Zone 2 10 0 0 600 0

Zone 3 10 0 0 600 0

Zone 4 10 0 0 600 0

Zone 5 2 0 0 200 0

INTERNE (MUNICIPALITÉ) 0 1 5 0 1

BUDGET PARTIEL 600  TND 420  TND 
300  

TND 
1 000  
TND 250  TND 

BUDGET TOTAL 2 570,00 TND



Merci pour  votre attention

Shady ben Slimène
55 00 88 10
Shady.benslimene@gmail.com
www.commune-kelibia.gov.tn
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