C'EST QUOI LA JID ?
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En 2007, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de célébrer la Journée
internationale de la démocratie (JID) le 15 Septembre de chaque année dans le but de
promouvoir et de défendre les principes de la démocratie. Chacun est invité à
commémorer cette journée pour accroitre la sensibilisation du public sur les enjeux
démocratiques. Elle est l'occasion de réexaminer l'état de la démocratie dans le monde.

POURQUOI CÉLÉBRER LA JID EN TUNISIE ?
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Depuis 2011, les avancées démocratiques sont incontestables. Les espaces de liberté
se sont multipliés ;, la Tunisie a été honorée du prix Nobel de la Paix ;, elle a adopté une
nouvelle constitution et elle a organisé une série d’élections crédibles et démocratiques.
Dans le même temps, la décentralisation est en marche et doit rapprocher l’Etat des
citoyens pour leur fournir de meilleurs services de proximité.
Alors que la démocratie avance en Tunisie, la déception est palpable et les frustrations
grandissantes à l’égard de la transition qui tarde à produire ces effets positifs surtout sur
le plan socio-économique. Le désengagement et l’apathie frappent à la porte alors que les
élections législatives et présidentielles de 2019 se profilent et que la Tunisie entre dans un
long processus de décentralisation.
Les défis pour consolider la démocratie tunisienne restent nombreux. Néanmoins, les
acquis démocratiques sont réels mais passent trop souvent au second plan. La JID est un
moyen de célébrer les progrès réalisés depuis 2011 et fêter ensemble la DEMOCRATIE.

JID : QUELS OBJECTIFS ?
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Promouvoir un débat ouvert, inclusif et participatif sur l’état de la démocratie en
Tunisie.
Encourager la participation citoyenne à travers la mise en œuvre d’actions culturelles,
artistiques et pédagogiques autour des thématiques de la démocratie.
Fêter la démocratie en rassemblant les différentes composantes de la société
tunisienne autour de valeurs démocratiques communes.

QUAND ET OU FÊTER LA DÉMOCRATIE ?

OÙ ?

QUAND ?
Les festivités durent quelques jours avant et
après le 15 Septembre. Elles commenceront au
début du mois de septembre 2020 et s'étaleront
jusqu'au vendredi 18 Septembre 2020.

Là où vous le désirez. Il s’agit de fêter la
démocratie dans tout le pays : dans votre
quartier, dans votre ville, dans votre village,
dans votre municipalité.

ACTEUR OU SPECTATEUR ?

ACTEUR
Libre à chaque citoyen, à chaque
institution, à chaque association de
proposer une activité. Vous désirez
organiser une action autour du thème
de la démocratie ? Devenez acteurs de
la JID des maintenant en vous
inscrivant sur WWW.JID.TN

SPECTATEUR
Vous préférez participer plutôt que
devenir acteur de la JID ? Alors venez
nous
rejoindre
pour
fêter
la
DEMOCRATIE.
Le 15 Septembre 2020 sera ponctué par
de nombreuses activité qui combineront
les rencontres et le dialogue.

@JIDTUNISIA

La JID est une initiative de la Fondation internationale pour les
systèmes électoraux (IFES)

