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 Liste des Abréviations & Acronymes 

 

Als : Autorités Locales  

ANCL : Associations Nationales des Collectivités Locales  

ARP : l’Assemblée des représentants du peuple 

CILG-VNG International : Bureau régional de la Région Moyen Orient et l’Afrique du Nord (MENA) de l’Agence de 

coopération internationale de l’Association des municipalités Néerlandaise (VNG International)   

CL : Collectivités locales  

CCL : Code des Collectivités Locales 

CFAD : Centre National de Formation et d’Appui à la Décentralisation  

CPSCL : Caisse des Prêts et de Soutien des Collectivités Locales 

FNVT : Fédération Nationale des Villes Tunisiennes  

GIZ : L’Agence de Coopération Allemande 

PAI : Plan Investissement Annuel 

PDUGL : Programme de Développement Urbain et de Gouvernance Locale 

PIN : Programme Indicatif National  

PND : Plan National de développement 

PNUD : Programme des Nations unies pour le développement 

MDICI : Ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération Internationale  

TALD : Approche territoriale du développement local  

UE : Union Européenne 

VNG International : l'Agence de coopération internationale de l'Association des municipalités néerlandaises (VNG) 
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 Rappel du contexte de la mission 
 

Le projet « Implication des Associations Nationales des collectivités locales (ANCL) dans le processus de 

programmation de la coopération de l’Union Européenne (UE) pour la période 2021 -2027 », vise à faire reconnaître 

les gouvernements locaux et infranationaux en tant qu’acteurs étatiques à part entière, œuvrant au développement 

économique, aux côtés du gouvernement central, sur la base du principe de la subsidiarité. Les Autorités locales, par 

l’intermédiaire de leur association nationale, devraient donc faire partie intégrante du processus de programmation aux 

côtés des représentants du gouvernement national, dans le dialogue avec les délégations de l’UE dans son nouvel 

instrument de financement, dit « l’Instrument de développement et de coopération internationale » (NDICI) qui guidera 

sa prochaine programmation pour la période (2021 à 2027). 

 

En Tunisie, afin d’atteindre cet objectif, La FNVT est appelée à organiser un séminaire National avec tous ses 

membres pour définir les principales actions prioritaires à inclure dans une feuille de route des communes qui servira dans 

leur dialogue avec le gouvernement et la délégation de l’UE lors du processus de programmation de la coopération de 

l’UE. Le séminaire définira également la stratégie de plaidoyer et de lobbying que la FNVT devrait mettre en œuvre afin 

que sa feuille de route soit prise en compte positivement dans l’exercice de programmation. La CGLU Afrique appui la 

FNVT dans tout le processus de ce projet. 

 

 Ce séminaire se basera sur : 

 

          A) Un Recueil des documents et références clés avec une note de lecture récapitulative sur les questions 

suivantes : 

 

• La politique et stratégies nationales de développement.  

• La politique nationale de décentralisation.   

• Le fonctionnement de la FNVT.  

• Le Programme indicatif national actuel (PIN).  
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B) Un Rapport analytique centré principalement sur : 

 

• Une analyse de la mise en œuvre du processus de décentralisation, dans la perspective de la localisation et de la 

territorialisation des politiques et programmes nationaux, sectoriels et des ODD, et les contraintes rencontrées dans 

la mise en œuvre des réformes de décentralisation. 

• Une analyse de politique économique qui vérifie la faisabilité du nouvel agenda politique fondé sur les ALs en 

Tunisie.   

• Une analyse « SWOT" de la FNVT discutée avec la direction de la fédération, notamment en ce qui concerne le 

TALD et le rôle des ALs en tant qu'acteurs de développement. 

 

 Méthodologie  
 

 Pour l’élaboration de ce Recueil, assorti de la Note récapitulative, la Consultante nationale s'est appuyée sur 

les sources d'informations suivantes :  

  

• Une recherche documentaire au niveau du Portail des CL en Tunisie, le site Web de la CPSL, de la FNVT, du 

MDICI, des départements ministériels, notamment Ministère de l’Environnement,  ect.. 

• Une recherche documentaire sur les Sites web des Organisations internationales et Bailleurs de fonds (Banque 

mondiale, CILG-VNG, UN, PNUD, GIZ) et de l’UE (Europa) . 

• Des entretiens avec les services déconcentrés de l’ETAT. 

• Des entretiens avec la Maire de Tunis. 

• Des entretiens avec les départements Ministériels. 

• Une revue des différents textes promulgués s’insérant dans le cadre du projet et une lecture analytique de ces Textes 

• L’exploitation des documents et textes divers disponibles dans ses archives. 
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  - Les politiques et les stratégies nationales de développement  
 

La manifestation de la planification développementale Nationale en Tunisie s’est traduite depuis son indépendance, 

par l’adoption et l’exécution de 11 plans quinquennaux de développement, qui ont été convenablement élaborés et mis en 

œuvre, et ont constitué le cadre conceptuel idoine de toutes les politiques et de l’ensemble des programmes et projets de 

développement à moyen terme, sur la base des études sectorielles et de concertation avec les différentes parties et 

composantes de la société civile, et à partir des approches locales et régionales pour la fixation des objectifs et des 

orientations nationales. 

Le 11ième Plan Quinquennal s’est étalé sur la période (2007-2011) et était le dernier avant la révolution de 2011. Le 

Plan Stratégique de développement (2016-2020), le premier en son genre depuis l’avènement de la deuxième République, 

s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle vision de la Tunisie, figurant dans la note d'orientation et donnant naissance à un 

nouveau modèle de développement basé sur une approche multidimensionnelle favorisant l’efficacité, l’équité et la 

durabilité. 

4.1 Elaboration du Plan de Développement 2016 - 2020   

Le développement National en Tunisie est une responsabilité partagée entre différents acteurs. Le rôle prépondérant 

revient aux services étatiques centraux agissant en complémentarité selon une planification locale et régionale, 

coordonnée par les autorités aux différents niveaux de gouvernance, par le Gouverneur au niveau régional et par le 

Délégué au niveau local.  

La préparation du Plan Stratégique de développement 2016-2020 était un processus entamé consécutivement à la 

publication de la Circulaire n° 19 en date du 25 juillet 2015, émanant du Chef du gouvernement, et définissant le cadre 

général et la méthodologie d’élaboration du Plan, et fixant le calendrier de sa mise en œuvre au cours de ses différentes 

étapes, à l’échelle nationale, régionale, territoriale et sectorielle. La circulaire a invité les différents acteurs à travailler 

dans le cadre d’axes thématiques, tout en indiquant, l’institution concernée et ses attributions pour chaque axe. 
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* Les districts du Commissariat Général pour le Développement régional relevant du MDICI. 

Figure 1: Les Axes de préparation du Plan 2016-2020 
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4.1.1 Rôle des Services Etatiques Centraux 
 

Le rôle du Ministère de développement, de l’Investissement et de la coopération Internationale (MDICI) représente 

l’épine dorsale du processus de préparation du Plan (2016-2020). Ce Département s'est chargé de :  

 

• La fixation des politiques et Stratégies de la période concernée. 

• L’identification des potentialités d’investissements privés à l’échelle nationale et Internationale et des grands 

projets, ainsi que l’étude des marchés extérieurs. 

• La prospection du marché financier, des pistes de financement et de la mobilisation des bailleurs de fonds 

internationaux, en collaboration avec le Ministère des finances, la Banque centrale et le Ministère des affaires 

étrangères. 

• L’accompagnement des régions dans l’élaboration de leurs plans de développement régionaux à travers ses 

structures régionales. 

• La détermination des objectifs globaux, sectoriels, quantitatifs et qualitatifs ainsi que des moyens (politiques, 

projets et programmes) pour les atteindre sur le moyen terme. 

• La synthèse de l’ensemble des travaux des commissions à la lumière desquels, elle a arrêté les équilibres globaux 

(cadrage macroéconomique) et a assuré la cohérence et l’arbitrage entre les objectifs régionaux et sectoriels et leur 

conformité avec les équilibres du Plan. 

Le MDICI a d’ailleurs présidé le comité de pilotage ayant assuré la coordination et le suivi continus des travaux de 

préparation du Plan National de développement, qui ont été périodiquement soumis aux Conseils ministériels restreints, 

pour étude et validation. Les travaux du comité de pilotage ont été couronnés par la préparation du contenu du projet du 

Plan (global, sectoriel et régional), qui a été transféré à l’Assemblée des représentants du peuple pour étude, discussion et 

approbation. Une loi a été promulguée portant approbation du Plan de développement 2016-2020, à savoir la loi n°2017-

28 du 25 avril 2017. 
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Figure 2: Les structures de pilotage et d’approbation du Plan 2016-2020 
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Les Ministères ont, quant à eux, contribué à l’élaboration du Plan de développement 2016-2020, dans le cadre de 

commissions sectorielles et sous sectorielles, sur la base de : 

• Recensements, enquêtes, études stratégiques préalables d’ordre macro-économique et sectoriel sur des 

problématiques précises.  

• Analyse rétrospective des résultats passés afin d’identifier les lignes de faiblesse et les potentialités disponibles et de 

dégager les enseignements aux fins de la définition des priorités de la période à venir. 

Ces organes se sont penchés sur les secteurs économiques et sociaux et sur le secteur de l’éducation et de la formation, 

tout en mettant l’accent sur les grandes réformes requises. Leurs travaux ont abouti à de multiples plans sectoriels qui ont 

été largement discuté, avant d’intégrer les propositions validées par les structures de pilotage et d’approbation, dans la 

version définitive du Plan National de développement. 

Ce processus adoptant le principe participatif de l’action de développement, s’est distingué, au cours de son 

élaboration, par la forte participation de toutes les parties concernées. Ainsi 150 Commissions et sous commissions 

sectorielles ont été tenues avec la contribution de près de 6.000 participants(e)s, ce qui témoigne encore une fois de la 

concertation élargie qui a été effectuée pour définir les orientations et axes stratégiques de ce plan National de 

développement. 

  

4.1.2 Le Rôle des Collectivités Locales  
 

La contribution Régionale et Locale dans l’élaboration du Plan de développement National se traduit par 

l’élaboration du Plan régional de développement.  Au niveau des régions, et selon la loi N° 89-11 du 04 Février 1989 

relative aux conseils régionaux, « le conseil régional est chargé de l’élaboration du plan régional de développement qui 

doit s’intégrer dans le cadre du plan National du développement économique et social ».  

Rappelons que selon la même loi, le gouvernorat est une circonscription territoriale administrative de l’Etat. Il est, en outre, 

une collectivité publique locale dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, gérée par un conseil régional 

et soumise à la tutelle du ministère de l’Intérieur. 
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Il convient de noter aussi que les Maires des communes de la région étaient – avant la Révolution du 14 janvier 

2011 - membres des conseils régionaux. Ces conseils ont été dissous après la révolution par décret promulgué en Novembre 

2011, pour être remplacés en 2012 par des délégations spéciales dont la composition ne contient plus ces Maires, les 

conseils municipaux étant eux-mêmes dissous. Ce n’est que par le décret 2019 -854 du 01 Octobre 2019 que les Maires 

figurent de nouveau dans la composition des conseils régionaux. 

Le règlement intérieur-type des conseils régionaux, approuvé par le décret n° 92-1404 du 27 juillet 1992, confère 

cette mission à la commission du plan et des finances, relevant du conseil régional. Les délégations, qui sont les principales 

divisions territoriales d'un gouvernorat, œuvrant sous la tutelle du gouverneur, sont dotées de conseils locaux de 

développement, présidés par les délégués, et composés d'acteurs publics, privés et des composantes de la société civile, 

ainsi que des présidents de communes ou d'arrondissements municipaux compris dans la délégation. 

Les conseils locaux de développement sont chargés selon la loi qui les régit, de la contribution à l’élaboration du 

plan régional du développement en ce qui concerne leurs délégations. 

Dès la réception de la circulaire du chef du gouvernement relative à la préparation du plan National de 

développement, le gouverneur invite tous les acteurs régionaux et locaux à la participation à l’élaboration du plan régional.   

Une dynamique de concertation est alors établie, des commissions et des sous commissions sont alors tenues au sein du 

conseil régional et des délégations pour identifier les besoins et les priorités des régions. Des débats, des discussions et des 

recoupements, sont alors effectués, sur la base de diagnostics, d’études et d’analyses. Chaque gouvernorat fixe une 

méthodologie d’élaboration propre à sa région, ladite circulaire ne se prononce pas à ce sujet.  

Ce processus est accompagné par les structures régionales du MDICI qui se chargent de la coordination, de l’appui 

et du suivi de tous les travaux, et qui élaborent la synthèse et la version finale du projet du plan régional du développement 

définissant les projets prioritaires pour la région, qui sera envoyé au MDICI. 

Le Plan Stratégique de développement (2016-2020) a été marqué par une forte mobilisation des acteurs régionaux 

et locaux, 292 Commissions régionales et locales ont été tenues, 20.000 participants(e)s ont pris part à l’élaboration des 

plans régionaux de développement dans toute la Tunisie. 
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Toutefois, il convient de signaler ce qui suit : 

• Les communes n’ont pris part dans l’élaboration des plans régionaux de développement 2016-2020, qu’à travers les 

Maires représentés dans les conseils locaux de développement relevant des délégations qui sont finalement des services 

déconcentrés de l’Etat. Leur retour dans la composition des conseils régionaux en 2019 va leurs permettre une contribution 

plus active dans le prochain plan National de développement. 

 

• Une certaine confusion existe actuellement entre les services du gouvernorat en tant que circonscription administrative de 

l’Etat, d’une part, et en tant que collectivité locale d’autre part. Ainsi le rôle joué par le Conseil régional dans l’élaboration 

du Plan Régional de Développement, a une double dimension, un rôle en tant que collectivité locale et un autre en tant 

que service déconcentré de l’ETAT. 

 

• Le conseil régional, considéré en tant que collectivité locale par la constitution de 1959 et la législation en vigueur, n’est 

pas encore soumis au code des collectivités locales promulgué en 2018. L’article 383 de ce code énonce que ces 

dispositions relatives à chaque catégorie de collectivité locale, entrent en vigueur progressivement, et ce, après la 

proclamation des résultats définitifs des élections propres à chaque catégorie d’entre elles. Les élections des conseils 

régionaux- gérés jusqu’à présent par des délégations spéciales- sont normalement prévues pour 2022. La région sera alors 

gérée par un conseil régional élu conformément à la loi électorale. 
 

• L’arbitrage entre les différents Plans de développement régionaux est effectué à l’échelle centrale au sein du comité de 

pilotage du Plan National présidé par le MDICI, des conseils Ministériels restreints et de l’Assemblée des représentants 

du peuple. L’arbitrage se fait essentiellement selon les contraintes, les priorités et les politiques Nationales (discrimination 

positive entre les régions par exemple),  
 

• Les régions sont peu représentées dans le comité de pilotage, les choix se font souvent d’une façon arbitraire et les plans 

régionaux proposés se trouvent largement modifiés. 
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• La circulaire de la présidence du gouvernement portant préparation du plan de National de développement pour la période 

2021-2025 est déjà édictée (sous le N°19 du 27 Juillet 2020). Elle a préservé presque la même méthodologie de préparation 

adoptée pour le PND (2016 – 2020). La dite circulaire a précisé que la préparation du nouveau PND doit se baser sur les 

références suivantes : 

✓ La constitution Tunisienne  

✓ Le CCL 

✓ Le contrat social 

✓ L’évaluation du plan 2016-2020  

✓ Les stratégies sectorielles  

✓ Les études prospectives et les autres études et rapports disponibles  

✓ Les études stratégiques du développement des gouvernorats à l’horizon 2030  

✓ Les ODD et l’Agenda Africaine 2063 

 

La préparation du PND 2021- 2025 est prévue en six étapes : 

 

Echéances Travaux 

Août -

Septembre 

2020 

✓ Evaluation du PND 2016-2020 et identification des difficultés et obstacles qui entravent 

le développement des secteurs et des régions. Les commissions sectorielles relevant des 

ministères et les commissions régionales relevant des conseils régionaux, sont invitées 

à ce stade à élaborer, des rapports d’évaluation et de les envoyer au MDICI . 

Août 2020 – 

Janvier 2021 

✓ Fixation des orientations et des choix futurs : Un document préliminaire sera préparé 

par le MDICI pour le soumettre à une concertation élargie dans des ateliers organisés à 

l’échelle régionale et nationale afin de garantir son enrichissement et son appropriation 

par tous les acteurs concernés. 
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Février – 

Avril 2021 

✓ Les commissions sectorielles relevant des ministères et les commissions régionales 

relevant des conseils régionaux, sont invitées à ce stade à structurer des propositions 

concertées de programmes et projets et de les envoyer au MDICI , qui se charge de 

l’élaboration du projet du PND indiquant les politiques nationales , les orientations 

futurs et les projets et programmes retenus. 

Mai – Juin 

2021 

✓ Les travaux de recoupement et d’arbitrage : qui s’effectueront au sein de réunions 

tenues à cet effet sous tutelle du MDICI et en présence de représentants des conseils 

régionaux et des ministères. Cette phase sera couronnée par la soumission des résultats 

des travaux au gouvernement pour arbitrage final et approbation du projet du PND. 

Juillet 2021 ✓ Arbitrage final et approbation du projet du PND par le gouvernement. 

Août 2021 ✓ Le projet du PND sera ensuite soumis à l’ARP qui approuvera sa version finale par une 

loi édictée à cet effet. 

 

Il est à signaler que cette démarche, aussi participative qu’elle soit, limite toujours le rôle des communes à la 

participation à l’élaboration des plans régionaux de développement au sein des commissions des conseils régionaux.  

 

Le CCL, édicté par la Loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, prévoit que communes sont chargées « d’élaborer 

des programmes d’investissement et d’équipement municipaux » qui se trouvent souvent en déconnexion totale avec le 

plan de développement régional surtout avec l’entérinement du principe de « libre administration ». 

 Les régions sont habilitées à l’instauration des plans pour promouvoir le développement de la région. 

        C’est au district qui – en plus de l’instauration de ses propres politiques de développement territorial – doit œuvrer 

pour l’intégration et la complémentarité du développement économique global, équilibré et juste entre toutes les zones qui 

le composent et d’élaborer les conceptions, plans et projets à portée territoriale en coordination avec les collectivités 

locales et les administrations déconcentrées concernées, et de veiller au suivi de leur réalisation.  
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Les districts ne sont pas encore créés en Tunisie, plusieurs voix s’élèvent pour dire que la Tunisie, eu égard à sa 

superficie et sa réalité géopolitique ne supportera pas, un troisième niveau de CL. 

 

• Le CCL stipule « qu’aucune des trois CL, communes, régions et districts, n’exerce une Tutelle, quelle qu’en 

soit la nature, sur une autre ». Par soucis de coordination entre les différents niveaux de CL, et entre CL et l'Etat 

pour tout ce qui a trait à la planification du développement, le CCL a entériné la création du Haut Conseil des CL 

qui sera chargé -entre autres -de  l’examen des questions relatives au  développement, à l’équilibre entre les régions, 

et à la coordination entre les politiques publiques, les  plans, les programmes et les projets nationaux et locaux. Le 

Haut Conseil des collectivités locales  assure, dans sa composition, la représentativité des régions, des communes 

et des districts.  

• La circulaire relative à la préparation du PND (2021 -2025), n’envisage aucun changement dans le rôle assigné aux 

conseils régionaux dans l’élaboration du plan régional de développement. Les membres des conseils régionaux sont 

jusque-là désignés par décret, et leurs compétences se confondent totalement avec celles du gouvernorat en tant 

qu’entité déconcentrée de l’ETAT. Des élections des conseils régionaux sont prévues à l’horizon de 2022. La région 

en tant que CL, sera alors gérée par un conseil régional élu conformément à la loi électorale et totalement dissociée 

des services du gouvernorat.  

• Toutefois, ladite circulaire prévoit une évaluation du PND (2021 -2025), à mi-parcours en 2023 qui sera 

éventuellement suivie par une actualisation qui pourra porter sur le réajustement du modèle de développement 

appréhendé et/ou les objectifs fixés, dans une logique de « Plan mobile » 

 

• L’avantage du PND (2021 -2025) est que plusieurs régions Tunisiennes, avec l’aide du MDICI, ont réalisé pendant 

les 4 dernières années, leurs stratégies de développement à l’horizon 2030 ( Zaghouan , Bizerte , Manouba , Mahdia 

…). Reste à savoir si le PND 2021-2025, pourra intégrer le contenu de ses stratégies, souvent très ambitieuses pour 

un contexte économique très difficile. 
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4.2 Contenu du Plan National de Développement 2016-2020   

 

4.2.1 Les Objectifs : 
 

Le Plan de développement 2016-2020 avait pour objectif principal d’atteindre un taux de croissance avoisinant les 

4% au minimum contre 1,5% durant le quinquennat précédent (2011-2015). Cet objectif devrait permettre l’accroissement 

du revenu individuel de 8 mille dinars actuellement environ à 12.520 dinars en 2020, et engendré la création de pas moins 

de 400 mille nouveaux postes d’emploi ainsi que la réduction du taux de chômage à moins de 12%, en 2020. 

Le Plan quinquennal a tablé sur une hausse de l’effort d’investissement, soit un taux de 25% du PIB à l’horizon 

2020, contre 18,5% en 2015, une élévation du taux de l’épargne nationale à environ 18% du revenu disponible à l’horizon 

de 2020 contre 12,5% en 2015 et une maitrise du taux de la dette extérieure pour ne pas dépasser les 51% du revenu 

intérieur brut, en dépit du recours croissant aux financements extérieurs destinés à répondre aux besoins de l’économie 

et à consolider le budget. 

Les politiques et programmes sociaux contenus dans le Plan de développement (2016-2020) ont visé, par ailleurs, de 

réduire le taux de pauvreté à environ 2%, à l’horizon 2020 contre 4,6% en 2010.  

Le plan National de développement s'articule autour des principales parties suivantes : 

• Un volume global incluant le cadre macroéconomique et une synthèse générale agencée autour des 5 axes 

Majeurs de la note d’orientation. 

• Des études et rapports régionaux et sectoriels synthétisés dans les volumes respectifs . 

• La liste des réformes et des projets retenus pour la période 2016-2020. 

La Note d’orientation du Plan National de développement 2016-2020 a fixé 5 objectifs mentionnés dans la figure N° 

3 ci-dessous. 
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                Figure 3: Les Objectifs fixés par la Note d'Orientation
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En ce qui concerne les Objectifs du développement durable (ODD), la Tunisie a réaffirmé son engagement, en 

intégrant ces Objectifs dans son Plan National de développement 2016-2020 avec 80% des cibles retenues, couvertes par 

les objectifs/actions du PND. Elle a réitéré, en 2018, son engagement au Programme 2030 par l’adoption de l’approche 

MAPS concrétisée par la signature du Programme Conjoint ODD entre le Gouvernement tunisien et le Système des 

Nations Unies en Tunisie pour un « Appui à l’intégration, la mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation et de 

reporting des ODD». La figure N°4 illustre l’étendue de la jonction entre les objectifs du PND et les ODD. 

 
Figure 4: Jonction entre les Objectifs du Plan et Les ODD 
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Axes de développement du Plan 2016 - 2020 
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4.2.2  Les régions et les communes dans le PND 
 

  Le PND consacre, parmi ses orientations stratégiques, tout un axe pour les régions, l’Axe 4 « Concrétisation des 

ambitions des régions » qui englobe des réformes et des projets se rapportant aux régions et aux communes. Un sous 

objectif majeur a été fixé « limiter les disparités entre régions intérieurs les moins développés et les régions côtières en 

réduisant les écarts d’une moyenne de 30% sur l’échelle de l’Indice de Développement Régional (IDR) à l’horizon 2020. 

La disparité entre les régions est considérée l’un des défis majeurs de la Tunisie après la révolution de 2011. Le volet 

régional du PND classifie les objectifs de l’Axe 4 ,comme suit : 

 

Figure 5 : Axe 4 : Concrétisation des ambitions des régions : Objectifs et synthèse des réformes et projets 
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Les collectivités locales sont particulièrement concernées par le 4ième objectif de l’Axe 4 « Développer la 

décentralisation et jeter les fondements d’une gouvernance locale et régionale ». 
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Après avoir dressé un diagnostic succinct de l’état des lieux des collectivités locales en Tunisie (communes et 

conseils régionaux) , et tenant compte des principes énoncés dans la constitution, le PND a arrêté les réformes et les projets 

à mettre en œuvre pour atteindre l’objectif cité 

 Figure 6 : Axe 4 : Elément 4 : Développer la décentralisation et jeter les bases de la gouvernance locale et régionale 

. 

 

Objectifs  Sous Objectifs  Réformes et projets   
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Objectifs  Sous Objectifs  Réformes et projets   
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4.3  Mise en œuvre et évaluation à mi-parcours du PND 2016-2020  

Une évaluation à mi-parcours des réalisations de ce Plan durant la période écoulée 2016-2018 montre qu’il sera très 

difficile d’atteindre ces objectifs à la fin de 2020. Il a été considéré que ce Plan a été élaboré sur la base de prévisions 

optimistes sans tenir compte de la conjoncture nationale. La situation s’est vue aggravée avec la crise du COVID-19. Les 

écarts entre les réalisations et les objectifs sont nettement larges.  
 

                                Figure 7 : Ecart entre prévisions et réalisations du Plan : 

 

Rubriques Objectifs PND 

2016-2020 

Réalisation 2016-

2018 

Taux de croissance du PIB 4% 1,8% 

Augmentation du taux 

d’investissement 

25%. 18,8% 

Augmentation du taux d’épargne 

National  

18% 9,6% 

Réduction du secteur informel   20 % du PIB 52 % en 2015 

55 % en 2018 

Création d’emplois 400.000 postes 109.000 postes 

Réduction du taux de chômage  12 % 15,39 % 
 

Le passage d’un taux de pauvreté de 15,2 % en 2015 à 2% en 2020 parait impossible. La comparaison de la 

performance économique entre pays montre que la Tunisie peine à suivre le rythme des pays voisins, ce qui réduit les 

possibilités de convergence. 
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  -La Politique de la Décentralisation en Tunisie 
 

La nouvelle Constitution Tunisienne du 27 Janvier 2014 prévoit une décentralisation complète du Pays. Son article 

14 stipule que « L’État s’engage à renforcer la décentralisation et à la mettre en œuvre sur l’ensemble du territoire national, 

dans le cadre de l’unité de l’État".  

Le chapitre 7 de cette Constitution a consacré tout un ensemble de mesures pour appuyer le pouvoir local et initier 

la décentralisation afin d’assurer une démocratie locale réussie. Désormais, la libre administration, la démocratie 

participative, la gouvernance ouverte, l’autonomie administrative et financière, la subsidiarité et le contrôle à postériori 

sont devenus des principes constitutionnels qui régissent la politique et le processus de Décentralisation en Tunisie.   

5.1 Le découpage administratif  
 

Le maillage administratif tunisien en matière d’aménagement du territoire est composé de trois niveaux de 

gouvernance territoriale et locale : 

• Les gouvernorats (wilaya en arabe) : 24 gouvernorats. 

• Les délégations (Mootamadia en arabe) : 274 Délégations. 

• Les secteurs (Imada en arabe) : 2084 Secteurs. 

Ces trois niveaux de l'administration territoriale représentent des services déconcentrés de l’Etat. 

 

Le CCL prévoit 3 types de collectivités locales : les régions, les communes et les districts. L’article 383 de ce code 

énonce que les dispositions relatives à chaque catégorie de collectivité locale entrent en vigueur progressivement et ce, 

après la proclamation des résultats définitifs des élections propres à chaque catégorie d’entre elles.  

Les élections des conseils régionaux et des districts n'ont pas encore été organisées, le CCL n’est actuellement applicable 

que pour les communes.  

Les conseils ruraux sont des organes consultatifs qui ont été institués dans les territoires non érigés en communes 

et qui sont membres des conseils régionaux. Le sort de ces conseils est aujourd’hui en question, après la communalisation 

intégrale accomplie en Tunisie. 
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5.2 Le partage des pouvoirs  

 

  Les Collectivités Locales disposent d’un mandat général pour exercer leurs rôles, compétences et responsabilités. 

Si le CCL indique expressément les compétences des différents types des Collectivités Locales, il arrive que des 

Figure 8 : Organisation Actuelle du territoire Tunisien 

Déconcentration Décentralisation 
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différends et des conflits de compétences se manifestent de temps à autre. La période du COVID-19 en est un grand 

témoin. Il est nécessaire donc que des textes d’application soient promulgués pour délimiter clairement l’étendue des 

compétences de chaque Collectivité locale. 

  Selon les dispositions du Code, la Commune et les Régions disposent de compétences propres, de compétences 

partagées avec l’autorité centrale et de compétences transférées par elle. (Figure 9).Les attributions partagées et 

transférées du pouvoir central sont réparties entre les différentes catégories de collectivités locales sur la base du principe 

de subsidiarité. Il revient à chaque catégorie de collectivités locales les attributions qu’elle est à même d’exercer au 

mieux compte tenu de sa proximité des habitants et de sa capacité à mieux servir les intérêts locaux. 

 

  Tout transfert de compétence ou son extension au profit des collectivités locales est déterminé par la loi.  

Tout transfert de compétence ou son extension est accompagné d’un transfert de crédits et de moyens adéquats avec les 

charges qui en découlent pour les collectivités locales.  

 

  Une loi prise après avis du Haut Conseil des collectivités locales détermine les conditions et procédures d’exécution 

des compétences partagées. Cette loi n’a pas encore vu le jour.  

 

  Il est loisible- selon le CCL-, à une CL d’habiliter une autre CL d’exercer l’une de ses compétences propres. 

L’habilitation est accordée par une délibération du conseil de la CL concernée et par une convention conclue entre les 

deux CL. Un décret promulgué le 16 Octobre 2019 a entériné une convention type entre deux CL à ce sujet   

 

  Les projets et ouvrages réalisés dans le cadre de transferts de compétences par l’Autorité centrale, aux communes, 

doivent faire l’objet d’accords conclus entre les deux partis.  

  

Selon le CCL, La loi fixe les compétences que le district exerce conjointement avec l’autorité centrale et celles qui 

lui sont transférées. Ces dispositions ne font pas obstacle – selon le même code - à la conclusion par le district de 

conventions avec les collectivités locales ou avec l’autorité centrale pour accomplir des missions et pour contribuer à 

leur mise en œuvre par le financement ou par le suivi  
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 Communes  Régions District 

 
Compétences 

propres 

• Elaborer le programme d’investissement 
municipal et le programme d’équipement 
municipal en adoptant les procédés de la 
démocratie participative.  

• Prendre toutes les mesures nécessaires et 
possibles pour promouvoir le développement 
de la commune et accroître l’attractivité de 
l’investissement, en particulier par la 
réalisation des infrastructures et des 
équipements collectifs ou leur 
développement.  

• Préparer les plans d’urbanisme en adoptant 
les procédés de la démocratie participative et 
veiller au respect des règles relatives à 
l’aménagement du territoire et documents 
de planification urbaine relatifs à la 
protection du patrimoine archéologique et 
historique ainsi qu’au respect des règles 
prévues par les lois et règlements en vigueur.  

• Adopter, soit unilatéralement, soit en 
partenariat et en coordination avec les 
services centraux ou régionaux du ministère 
chargé de l’urbanisme, les mesures qui 
s’imposent dans le cadre des opérations 
d’urbanisme et en rapport avec 
l’aménagement, la réhabilitation et la 
rénovation urbaine.  

• Edicter les règlements locaux de construction 
et les règlements relatifs à la préservation 
des spécificités urbanistiques de la 

La région est notamment habilitée à :  
 

• Instaurer des plans pour promouvoir le 
développement de la région en recourant 
aux procédés de la démocratie 
participative et en prenant en 
considération les exigences de 
développement durable et de l’économie 
verte,  
 

• Veiller sur la gestion des différents services 
et équipements publics à caractère 
régional relatifs essentiellement aux 
circuits de distribution, à l’environnement, 
à la culture, au sport, à la jeunesse, aux 
affaires sociales, à l’emploi et aux 
personnes âgées au profit des habitants de 
la région, des entreprises et des 
associations installées dans la région et se 
charger de l’entretien des ouvrages qui 
leurs sont affectés,  

 

• Organiser et appuyer le transport non 
urbain dans la région et œuvrer à 
l’amélioration de ses prestations. 

• Œuvrer pour l’Intégration et la complémentarité 
du développement économique global, 
équilibré et juste entre toutes les zones qui le 
composent.  
 

• Délibérer sur toutes les questions, intéressant, 
par leur portée, le territoire du district et se 
rapportant au développement économique et 
social, la complémentarité et le développement 
intégré des régions qui le composent ainsi que 
la solidarité entre les habitants et les zones, 
 

• Instaurer les plans d’aménagement et de  
Développement durable du territoire du district, 

en collaboration et concertation avec les 

communes, les régions et en coordination avec 

les autorités centrales,  

 

• Proposer des projets de développement à 
portée territoriale du district dont notamment 
ceux des réseaux de transport, des 
télécommunications, de l’eau, de l’électricité, de 
l’assainissement et les soumettre aux autorités 
centrales et locales pour financement et mise en 
œuvre,  

• Instaurer les politiques de développement 
territorial du district et élaborer les conceptions, 
plans et projets à portée territoriale en 
coordination avec les CL et les administrations 
déconcentrées concernées, proposer un schéma 
pour leur financement aux autorités centrales et 
locales et veiller au suivi de leur réalisation,  

Figure 9 : Compétences propres, partagées et transférées des différentes CL, prévues par le CCL 
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commune.  

• Soutenir toutes les actions tendant à 
l’animation de la vie sociale, Culturelle, 
sportive et environnementale au sein de la 
commune, 

 

• Créer les services publics municipaux et les 
gérer, notamment en matière de :  
✓ La construction, l’entretien et la 

réparation des routes et des trottoirs, 
jardins, parcs et pépinières ainsi que 
leurs dépendances et services 
appartenant à la commune, 

✓ L’aménagement des jardins, sites et 
espaces verts, l’embellissement de la 
ville et la suppression des sources de 
pollution de la voie publique,  

✓ La collecte des ordures ménagères ou 
assimilées, leur tri et leur transport aux 
décharges contrôlées,  

✓ L’éclairage public des routes, des places 
publiques et des services de la 
commune,  

✓ La réalisation, l’entretien et la 
réparation des constructions de la 
commune, des places publiques, des 
locaux et autres ouvrages communaux,  

✓ La réalisation et l’entretien des réseaux 
d’eaux pluviales à l’exception des 
ouvrages de protection contre les 
inondations, 

✓ La réalisation des marchés municipaux 
de toutes catégories, des foires et 
manifestations commerciales et 
culturelles, des abattoirs, des centres 
de vacances d’été et de repos ainsi que 

• Élaborer des conceptions pour l’amélioration du 
rendement et de l’attractivité des 
investissements en conférant des avantages 
préférentiels au profit de l’espace territorial du 
district,  

• Délibérer sur le budget du district et sur toutes 
les questions relatives à la gestion de ses biens,  

• Le suivi de la situation environnementale,  

• Assurer le suivi du fonctionnement des services 
publics intéressant le territoire du district. 
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l’organisation de leur mode de gestion 
et de leur activité,  

✓ La garantie de la prévention sanitaire, 
de propreté, de protection de 
l’environnement ainsi que la prise des 
règlements généraux s’y rapportant, - 
la prise des décisions relatives au siège 
de la commune, son domaine, la 
dénomination des places, des rues, des 
complexes municipaux et des jardins. 

Compétences 

partagées  

 

(Une loi prise  

après avis du 

Haut Conseil 

des CL 

détermine les 

conditions et 

procédures 

d’exécution   

des 

compétences 

partagées.) 

 

• Le développement de l’économie locale et 
l’appui   à l’emploi,  

• La préservation et le développement de la 
spécificité du patrimoine culturel local, 
L’accomplissement des actions adéquates pour   
promouvoir les investissements privés et la mise 
en place de zones d’activités économiques,  

•  La réalisation des équipements collectifs à 
caractère social, sportif, culturel, 
environnemental et touristique à l’instar des 
maisons de la culture, des musées, des stades et 
autres équipements sportifs, des piscines, des 
parcs, des décharges contrôlées et des   centres 
de traitement des déchets,  

• La mise en place et l’entretien des parcs naturels 
à l’intérieur du territoire de la commune,  

• La gestion et l’aménagement du littoral situé 
dans le territoire de la commune en 
coordination avec les services compétents 
conformément aux lois et règlements en 
vigueur,  

• La réalisation et l’entretien des ouvrages 
d'assainissement,  
 
 

 

• L’instauration des plans de l’aménagement 
du territoire de la région conformément à 
la loi en vigueur et en recourant aux 
procédés adéquats de la démocratie 
participative,  

• La réalisation des équipements publics à 
caractère régional relatifs essentiellement 
aux circuits de distribution, à 
l’environnement, à la culture, au sport, à la 
jeunesse, aux affaires sociales, à l’emploi et 
aux personnes âgées, 

• La réalisation des zones industrielles, 
artisanales, commerciales et touristiques 
en coordination avec les entreprises 
publiques concernées,  

• L’encadrement des investisseurs installés 
dans la région et l’appui des promoteurs de 
projets,  

• La sauvegarde des zones naturelles et 
archéologiques et leur valorisation sur le 
plan culturel et économique,  

• L’appui des activités culturelles, sportives 
et sociales dans la région,  
 
 

 

• Le district participe obligatoirement avec 
l’autorité centrale à l’élaboration des plans de 
développement national.  

 

• Le district œuvre, avec le concours des autorités 
centrales, des régions et des communes, pour 
améliorer le niveau de vie des citoyens.  

 

• Le district prend les initiatives pour réduire les 
écarts économiques et sociaux entre les zones 
qui le composent et pour renforcer l’intégration 

et la solidarité entre elles. 
 

 
Selon le CCL , La loi fixe les compétences 
que le district exerce conjointement avec 
l’autorité centrale et celles qui lui sont 
transférées. Ces dispositions ne font pas 
obstacle – selon le même code - à la 
conclusion par le district de conventions 
avec les collectivités locales ou avec 
l’autorité centrale pour accomplir des 
missions et pour contribuer à leur mise en 
œuvre par le financement ou par le suivi. 
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• L’entretien des équipements et ouvrages des 
cours d’eau et des eaux pluviales, leur 
réparation et leur mise en place ainsi que la 
maintenance des ouvrages destinés à la 
prévention contre les inondations,  

• Le transport urbain et scolaire,  

• L’entretien des écoles de l’enseignement de 
base, des dispensaires et des centres de santé 
de base,  

• L’intervention dans le cadre des bâtiments 
menaçant ruine,  

• La préservation des espaces grevés de 
servitudes au profit du domaine public maritime 
et l'application de la réglementation en vigueur,  

• L’entretien des routes appartenant à l’Etat et 
traversant les zones urbaines du territoire de la      
commune, à l’exception des autoroutes,  
  

•  L’établissement de programmes 
d’encadrement des tunisiens à l’étranger.  
 

• L’instauration, avec le concours des 
établissements d’enseignement et des 
entreprises économiques, des programmes 
de formation professionnelle adaptés aux 
spécificités de la région et leur appui aux 
fins d’assurer L’employabilité des jeunes,  

• L’organisation du transport urbain régional,  

• L’appui à l’ouverture des établissements 
d’enseignement, de formation 
professionnelle, des établissements 
universitaires et des centres de recherches 
sur l’environnement économique et 
culturel de la région,  

• Le suivi de la situation du marché de 
l’emploi dans la région et la prise des 
initiatives pour encourager la création 
d’emplois,  

• La promotion du dialogue social et la 
participation active au règlement des 
conflits sociaux au niveau de la région,  

• L’instauration de plans relatifs à la 
migration et aux tunisiens à l’étranger. 
 

Compétences 

transférées 

 

(dans le cadre  

d’accords 

entre l'autorité 

centrale 

 et  la CL) 

• La Construction et L’entretien Des 
Etablissements Et des Centres de Santé, 
 

• La Construction et L’entretien Des 
Etablissements d’éducation,  
 

• La Construction et L’entretien Des Ouvrages 
Culturels,  
 

• La Construction, L’équipement et L’entretien 
des Equipements Sportifs.  

• L’entretien et l’aménagement de 
l’infrastructure, des bâtiments, des 
équipements publics et services à vocation 
régionale,  
 

• L’appui de l’activité économique, agricole, 
industrielle, commerciale ainsi que de 
l’investissement dans la région. 
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5.3 Plan Stratégique Global de la Décentralisation : Programmes et Réalisations 

 Les bases de la décentralisation ont été mises en place en 2018, par l’adoption du Code des Collectivités locales (CCL) 

édicté par la Loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, ainsi que la tenue des premières élections municipales après la 

révolution, le 6 Mai de la même année. Ces deux événements majeurs s’insèrent dans le cadre d’un plan stratégique global 

qui a été approuvé par un Conseil ministériel tenu le 25 Juin 2015. 

 Le Plan Stratégique Global du processus de la Décentralisation en Tunisie s’étend sur 9 ans avec 3 phases successives 

de 3 ans chacune. Des progrès ont été enregistrés dans la mise en œuvre de ce Plan, mais des défis multiples sont encore 

à soulever. 

Programmes Réalisations 

• Communalisation intégrale du territoire Tunisien, 

par l’extension de 87 anciennes communes en intégrant les 

zones non communales limitrophes et la création de 86 

nouvelles communes. 

• La Communalisation intégrale du territoire Tunisien a 

été effectué tel que prévu. 

 

• La mise en place d’un cadre réglementaire relatif aux 

élections municipales et régionales et la tenue de ces 

élections. 

 

• Textes édictés. 

• Elections municipales tenues le 06 Mai 2018. 

• Elections régionales prévues en 2022 (selon une    

déclaration du Ministre des Affaires locales). 
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• La mise en place d’un cadre réglementaire relatif aux 

collectivités locales (Code) selon les nouvelles 

dispositions de la Constitution. 

• Le Code des Collectivités Locales (CCL) a été 

promulgué par la Loi organique n° 2018-29 du 9 mai 

2018. 

• Un règlement intérieur-type des conseils municipaux a 

été édicté par décret Gouvernemental N°2018-744 du 23 

Août 2018.  

• Transferts des compétences selon les secteurs 

prioritaires comme suit : 

-15 % première phase de décentralisation (3ans) 

- 35 % deuxième phase de décentralisation (3ans) 

- 50 % troisième phase de décentralisation (3ans) 

• Aucun transfert de compétences n’a été effectué 

jusqu’à présent. 

• Une étude est probablement lancée pour évaluer les 

coûts des compétences à transférer (Domaines prévus : 

santé, éducation, transports, aménagement du territoire, 

environnement (exemple la maintenance des écoles 

primaires, des cantines, les dispensaires ). 

•  Le principe de la subsidiarité, n’est pas encore mis en 

œuvre.  

 

• Développement du taux des ressources financières 

communales par rapport aux ressources générales de 

l’ETAT (actuellement égale à 4%) comme suit : 

-10 % première phase de décentralisation (3ans) 

- 14 % deuxième phase de décentralisation (3ans) 

- 21 % troisième phase de décentralisation (3ans) 

 

•  Ce taux dépendra largement des transferts de 

compétences/transferts des moyens. Des mesures d’appui 

financier sont toutefois prises et sont indiquées ci-dessus. 

Les indicateurs de suivi ne sont pas disponibles. 

• L’accroissement du taux d’encadrement dans les 

communes (actuellement égale à 11%) comme suit : 

-15 % première phase de décentralisation (3ans) 

- 21 % deuxième phase de décentralisation (3ans) 

- 25 % troisième phase de décentralisation (3ans) 

• Deux décrets gouvernementaux ont été promulgués 

pour promouvoir le taux d’encadrement des communes 

• Décret N° 291-2019 traduisant le principe de libre 

administration, et permettant aux communes d’entamer 

toutes les procédures de recrutement sans être obligées 

https://www.jeuneafrique.com/585076/societe/sante-sexuelle-et-reproductive-la-jeunesse-tunisienne-dans-lignorance/
https://www.jeuneafrique.com/611533/societe/en-tunisie-un-systeme-educatif-a-plusieurs-vitesses/
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d’avoir l’approbation de la tutelle, ce qui a donné une 

grande latitude pour les Maires dans le renforcement des 

ressources humaines de leurs communes. 

• Décret N° 2020-315 relatif à la mobilité fonctionnelle 

des agents publics au profit des CL, dont l’objectif est de 

réaffecter le personnel en sureffectif dans l’administration 

centrale pour combler le déficit énorme à l’échelle locale. 

• Selon une déclaration de Mr Mokhtar Hammami, ex-

Ministre des Affaires Locales, « Il faut intégrer 5000 

cadres afin qu’on arrive à 19% de recrutement en 2027 ». 

• Le recrutement, durant l’année 2020, d’au moins 1039 

cadres supérieurs au profit de 193 municipalités. Pour 

cela, « des fonds d’une valeur de 45 MD sont alloués à 

ces recrutements. 

• Les communes peinent à activer les dispositions de 

recrutement direct entérinés, les procédures sont lourdes 

et les moyens financiers sont limités. 
 

• Certains postes à l’échelle locale peinent à attirer les 

cadres de l’administration centrale, malgré les indemnités 

et les avantages qui leurs seront accordés en cas de 

mobilité. 

• Les indicateurs de suivi ne sont pas disponibles. 

• L’Appui des CL pour les aider à faire face aux 

défis financiers auxquels elles sont confrontées. 

 

• Révision des critères d’octroi des subventions de 

l’Etat, selon le principe de la discrimination positive. 

 

• Plusieurs mesures sont prévues dans le CCL pour 

soutenir les communes financièrement. La mise en œuvre 

n’est pas totalement à la hauteur des attentes des 

communes. La subvention de l’Etat au profit des CL a été 

augmentée de 10% par an au cours de ces dernières 

années. Une commission de réforme est créée à la 
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• Rationalisation de la gestion financière et la garantie 

de sa transparence 

présidence du gouvernement pour l’élaboration d’un plan 

tripartite de réforme des finances au profit des CL pour la 

période 2020-2022. 

• Des subventions accordées avec les concours des 

partenaires internationaux ont été destinées 

particulièrement aux communes nouvellement créées.  

• Les critères de répartition des montants d’appui 

financier annuel inscrit au budget de l’Etat entre les 

collectivités locales, ont été légèrement modifiés par un 

arrêté conjoint des Ministres des Finances et des Affaires 

locales et de l’Environnement du 22 Juin 2018 qui a été 

lui-même modifié par un autre Arrêté du 29 Mars 2019. 

• Cet appui vient remplacer le Fonds commun destiné 

auparavant, au même objectif et a enregistré une 

croissance annuelle soutenu. 

• Un rôle important est attribué à la haute instance des 

finances locales qui a été créée en 2019, dont l'avis est 

déterminant pour la définition et la répartition des 

transferts de l’Etat au profit des communes. 

 

• La répartition des subventions non affectées de l’Etat, 

octroyées annuellement aux CL s’effectue désormais 

selon une formule basée sur des critères qui tiennent en 

compte la population et le potentiel fiscal de chaque CL 

de façon à assurer la discrimination positive et la 

réduction des écarts de développement entre  elles              

( Selon le décret 2014-3505 et les textes associés). 
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• La Constitution et le CCL ont entériné l’abrogation 

du contrôle à priori pour les dépenses publiques locales 

et la consécration du contrôle de la justice financière 

(principe de libre administration). Une nouvelle loi 

organique de la cour des comptes a été édictée en Avril 

2019, le nombre de chambres d’appel, de chambres 

centrales, et de chambres régionales, a été renforcé, leurs 

champs de compétences territoriales ont été délimités. 

Pourtant le contrôle à posteriori n’est pas encore mis en 

œuvre, des soucis ont été exprimés pour les risques 

d’alimentation des conflits d’intérêts locaux, voire 

de corruption, en éliminant le contrôle à priori de l’Etat. 

Le manque de compétences des communes, qui se 

considèrent « Non encore prêtes » à ce propos, accentue 

ces soucis. 
 

• Le nouveau modèle de la nomenclature budgétaire 

des communes énoncé par décret gouvernemental n° 

2020-52 du 23 janvier 2020, n’es pas encore 

appréhendé.  

• La nouvelle approche du Plan de Développement 

Urbain et de la Gouvernance Locale (PDUGL) des 

communes est fondée depuis 2015 sur deux principes 

essentiels : La participation citoyenne et l’octroi des 

subventions affectées définies, sur la base de critères 

d'évaluation des performances. 
 

• Plusieurs dispositifs de transparence et de redevabilité     

sont indiqués dans le CCL. 

 

https://www.jeuneafrique.com/623501/politique/corruption-en-tunisie-les-dessous-du-demantelement-du-ministere-de-lenergie/
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• Appui des communes pour les aider à la 

consécration de la gouvernance ouverte. 

 

 

• La mise en place d’un cadre adéquat pour 

l’exercice   des principes de la transparence et la 

redevabilité. 

 

• L’approche participative est largement consacrée 

dans le CCL, la méthodologie du PDGLU l’a 

réellement ancrée.  

• L’accès à l’information est garanti par la loi 

organique   n° 2016-22 du 24 mars 2016, qui concerne 

toutes les structures et institutions de l’Etat.  

• Un décret gouvernemental édicté en 2019 oblige les 

communes à tenir un registre spécial dans lequel sont 

consignés les avis et les questionnements des 

habitants et de la société civile ainsi que les réponses 

apportées. Ce registre peut être tenu en version 

électronique. Un résumé des observations et des suites 

qui leurs sont données est présenté à l’ouverture de 

chaque séance du conseil de la CL. 

• Le lancement du journal officiel des CL, le site est  

www.jocl.tn servant à la publication des actes et 

documents y afférents des conseils municipaux. 

• Le lancement du premier portail des CL qui 

constitue un nouveau canal de communication 

électronique entre le citoyen et la municipalité. 

http://www.collectiviteslocales.gov.tn/ 

• D’autres mécanismes sont prévus au CCL et leurs 

applications varient d’une commune à une autre. 

 

Il convient de noter que les dispositions du Plan Stratégique du processus de la décentralisation ont été intégré dans 

le Plan National de développement 2016 -2020 dans son axe 4 relatif à la concrétisation des ambitions des régions. 

(Figure 6 ci-dessus) 
 

http://www.jocl.tn/
http://www.collectiviteslocales.gov.tn/
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5.4 Défis majeurs  

Le processus de la Décentralisation en Tunisie, en cours d'édification et de consolidation, se heurte à une série de défis 

majeurs, dont on peut retenir : 

• Le parachèvement du cadre règlementaire en complétant la promulgation et la publication des lois et décrets 

mentionnés dans le CCL et qui sont censés compléter et expliquer ses dispositions. Ce retard entrave la mise en 

place et l'effectivité du processus de la décentralisation. En effet, seulement douze (12) décrets ont été publiés sur 

les 38 décrets prévus, alors que le délai ultime de publication était prévu le 15 Février 2019. Certains décrets 

restent tributaires de la parution du Code d’aménagement du territoire et de l’urbanisme (CATU) dont le projet a 

été élaboré récemment. 

• La conduite des réformes juridiques et institutionnelles indispensables à la phase d’implémentation du processus 

et la mise en place des structures introduites par le Code (Haut conseil des Collectivités Locales, Nouveau Fonds 

de péréquation …).  

• La mise en cohérence des stratégies institutionnelles et l’harmonisation des politiques publiques autour de 

l’opérationnalisation des principes de la décentralisation. 

• La nécessité d'appuyer davantage les ressources financières et humaines des communes. 

• La mise en place de la digitalisation en matière de gouvernance locale. Le registre de l’Identifiant Unique du 

citoyen - l’une des mesures clé de cette digitalisation - est déjà institué par le décret gouvernemental n° 2020-52 

du 23 janvier 2020 et sera géré par le Ministère chargé des Affaires locales. 

• Le renforcement du processus de la déconcentration. 

• La tenue des élections régionales  
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Il convient de noter qu'une consultation nationale pour évaluer le processus de décentralisation a été lancée le 15 

Juillet 2020. L’article 66 du CCL prévoit que le gouvernement prépare un rapport annuel d’évaluation sur l’état 

d’avancement de la réalisation de la décentralisation et l’appui qui lui est apporté.  

La consultation comprendra une feuille de route relative à l’évaluation de l’avancement du processus de 

décentralisation, la définition des priorités de la prochaine période ainsi que des propositions sur les moyens à développer 

pour parachever ce processus, de manière à consolider davantage le pouvoir local. Elle comportera aussi plusieurs autres 

questions, dont en particulier le lien entre la décentralisation et la déconcentration et l’évaluation du CCL et la Loi 

électorale. La feuille de route concerne, également, les axes relatifs aux finances locales et à l’élection des conseils 

régionaux à l’horizon 2022. 

Les outputs de cette consultation, qui devrait regrouper les composantes de la société civile, les partis politiques, les 

élus du parlement, les experts et tous les intervenants concernés, seront présentés à l’Assemblée des représentants du 

peuple, selon les dispositions de l’article 66 ci-dessus mentionné. 

 - La Fédération Nationale des Villes Tunisiennes 
 

La Fédération Nationale des Villes Tunisiennes (FNVT) est une association fondée en 1973 et placée à ce moment-

là sous la tutelle du Ministère de l’Intérieur. Sa création était concomitante à la mise en place d’une grande réforme 

communale en Tunisie qui a eu lieu moyennant une série de lois parus en 1975 dont la nouvelle loi organique des 

communes.  

6.1 Mission de la FNVT 

 

La mission de la FNVT selon l’article 2 de son ancien Statut porte sur les quatre axes suivants : 
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• Renforcer les capacités et les compétences des communes tunisiennes. 

• Porter la voix des communes tunisiennes auprès des instances nationales. 

• Renforcer la coopération intercommunale.  

• Représenter les communes tunisiennes au niveau international et favoriser la coopération décentralisée. 

 

Sa mission actualisée consiste à représenter et défendre les intérêts des municipalités tunisiennes en cherchant à les 

appuyer pour concrétiser et diffuser les principes de démocratie locale et renforcer la décentralisation. La FNVT est la voix 

représentative des communes, tout en assurant le rôle de catalyseur de la dynamique intercommunale et de l’apprentissage 

collectif continu. Elle est aussi l’accompagnateur veillant des communes pour les partenariats, la coopération et l’ouverture 

à l’international. L’ambition de la FNVT est de devenir l’un des acteurs principaux de la réforme de la décentralisation, en 

œuvrant à la promotion des réformes d'une gouvernance associant les citoyens, la société civile et le secteur privé. 

6.2 Organisation  

 

Conformément à son ancien Statut, la FNVT comprend un Assemblée générale, un comité directeur et des 

commissions. Elle dispose également d’une structure administrative légère présidée par un Directeur exécutif. L’Assemblée 

générale doit obligatoirement se tenir tous les cinq ans, à la suite des élections municipales, pour élire le nouveau bureau 

exécutif. 

La FNVT étant une association légalement établie en Tunisie à la date de l’entrée en vigueur du décret-loi N°2011-

88 du 24 Septembre 2011 portant organisation des associations, est dans l’obligation de se conformer aux dispositions de 

ce décret-loi, dans un délai d'une année, à compter de la date de son entrée en vigueur, notamment pour les clauses de son 

statut et pour l’élection de son nouveau bureau, chose qui n’a pas pu être accomplie jusqu’à ce jour. Il convient de noter 

que la dernière réunion de l'Assemblée générale de la FNVT a eu lieu en 2006. 

 

6.3 Une Association nationale en pleine restructuration 

En pleine transition politique et organisationnelle, la FNVT est à l’heure de la restructuration, puisqu'elle est tenue :  
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• D’adapter son statut à la Constitution et au décret-loi N° 2011-88 du 24 Septembre 2011 portant organisation des 

associations d’une part, et au contexte de la décentralisation et le rôle de premier plan qui sera accordé à la FNVT 

dans ce processus, d’autre part, 

• De mettre en place ses organes délibératifs (Assemblée générale, comité directeur et commissions) par 

l’organisation d’élections dans le cadre d’une assemblée générale à venir, 

• De structurer son administration, de l’appuyer et de renforcer ses capacités pour qu’elle puisse assumer les rôles 

cruciaux qui lui sont confiés dans l'animation, la généralisation, la diffusion et le suivi des instruments qui seront 

déployés en faveur de l’opérationnalisation de la décentralisation en Tunisie 

 

Plusieurs progrès sont à retenir à cet égard, notamment :   

 

6.3.1 Au niveau du Statut et des élections :  
 

La FNVT a organisé sa 8ème Assemblée Générale les 8 et 9 décembre 2018 (la première post-élections) où plus de 300 

communes sur les 350 communes du territoire tunisien ont participé aux échanges et débats. Cet Assemblé général a 

débouché sur :  

 

• L’approbation des rapports moraux et financiers de la FNVT relatifs à la période 2006 -2017. 

• Le choix unanime des 300 maires et représentants de communes présents pour changer le statut de la FNVT afin 

qu’il soit en adéquation avec la Constitution tunisienne et ainsi acter un processus de révision du statut clair pour 

consacrer l’indépendance et la représentativité de l’Association. 

• La mise en place d’une commission du Statut représentative, composée de 24 membres, soit un par gouvernorat 

désigné par les communes de leur territoire. Cette commission a été chargée de la rédaction du nouveau statut de la 

FNVT. 

• L’élection d’un bureau exécutif par les membres de la commission pour conduire les travaux de l’Assemblée. 

• La reconduction du Comité directeur actuel composé de 12 membres (les Maires des communes élus en 2006 en 

leurs qualités), avec à leur tête Mme Souad Ben Abderrahim, Maire de Tunis en tant que Présidente de la FNVT 
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pour une période de transition ne dépassant pas 3 mois après la remise et adoption du projet de statut de la commission 

élue. Ce comité est chargé de la gestion courante de la FNVT. 

• La commission des 24 en charge de rédiger le nouveau statut de la FNVT, a remis un projet de statut le 06 mai 2019 

au comité directeur . 

• La FNVT a tenu sa 9ème Assemblée générale ordinaire et son Assemblée générale extraordinaire les 22, 23 et 24 

novembre 2019 avec comme objectif principal de voter son nouveau statut et de tenir les premières élections libres 

et démocratiques de l’Association. 

• Plus de 330 communes ont participé aux échanges et débats, et ont approuvé les deux rapports moral et financier de 

la FNVT relatifs à la gestion de l’année 2018. 

• L’Assemblée a été levée sans l’adoption du statut et sans procéder à l’élection des membres du nouveau bureau. 

• Si le statut n’a pas été voté dans son intégralité, les congressistes ont adopté 61 articles dont l'article 1 qui prévoit le 

changement de la nomination de la fédération pour devenir la “Fédération Nationale des Communes tunisiennes 

(FNCT)”. 

•  Une commission de compromis va être bientôt mise en place pour surmonter les différends autour des articles non 

adoptés et pour trouver les consensus nécessaires. 
 

• Une assemblée générale extraordinaire et une assemblée générale élective, sont déjà programmées le 26-27 

Septembre 2020. 

 

6.3.2 Au niveau du fonctionnement :  
La FNVT souhaite se professionnaliser pour pouvoir participer à la réussite effective du processus de 

décentralisation en Tunisie. Son équipe technique, jusqu’alors réduite, s’est renforcée par la formation du personnel 

existant, et commence à s’agrandir pour répondre à la demande croissante des communes tunisiennes.  

 

En 2017, sur les 10 membres du personnel, trois (3) sont des cadres, trois (3) des techniciens et quatre (4) des 

ouvriers. En 2018 et 2019, il a été procédé au recrutement en interne et externe de neuf (9) cadres, dont une directrice 

administrative et financière, qui ont été dédiés pour les deux tiers à des projets.  
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Cette alternative n’est pas viable à terme et elle est tributaire des projets spécifiques implémentés par la FNVT et 

financés essentiellement dans le cadre de la coopération internationale Il est donc nécessaire de développer une expertise 

en interne pour répondre aux attentes des membres et être à la hauteur de ses responsabilités, par le recrutement de 

personnel qualifié. La FNVT nécessite également d'être assistée et ses propres capacités renforcées. 

 

 Le recrutement du personnel devrait répondre à un organigramme clair répondant à la vision stratégique et aux 

missions déclinées de la stratégie de la FNVT, permettant de développer des services de qualité aux adhérents, et 

favorisant le travail de prospective pour des partenaires techniques et financiers plus étendus. 

 

 Entre 2017 et 2018, un travail conséquent sur le développement organisationnel de la FNVT a été développé avec 

l’appui des experts de SKL et de l’Ambassade de France en Tunisie. Un nouvel organigramme a émergé proposant la 

structuration de trois pôles : un pôle administratif et fonctionnel ,un pôle technique . un pôle relations publiques (relations 

aux élus, communication et plaidoyer). L’organigramme n’est pas encore approuvé et La FNVT ne dispose pas 

actuellement de ressources financières nécessaires au recrutement envisagé. 

 

 Durant les trois dernières années, la gestion administrative de la FNVT a été nettement améliorée par l’élaboration 

d’un manuel de procédures pour les achats et la mise en place d’un règlement intérieur pour les agents. 

 

6.4 Le budget  

 

La FNVT est financée par un prélèvement sur les budgets des communes, fixé par la tutelle (auparavant, Ministère 

de l’intérieur) à un pour mille des recettes courantes des communes. Ce moyen de financement a permis à la Fédération, 

pendant des années, de disposer de ressources régulières lui garantissant un minimum de fonctionnement et d’activités.  

 

 Depuis l’année 2011, le nombre de communes versant cette cotisation a largement régressé, soit parce qu’elles 

n’étaient pas en mesure de la payer par manque de ressources, soit parce qu'elles étaient confrontées à des difficultés de 

procédures (les contrôleurs de dépenses publiques remettaient en cause le fondement juridique de la cotisation ainsi que 

la situation juridique de la FNVT). En 2018, 30 % seulement des adhérents avaient payé leurs cotisations. 
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Le budget de la FNVT représente à peine le budget d’une petite commune. L’essentiel du financement provient 

actuellement des subventions octroyées dans le cadre de la coopération internationale, pour le fonctionnement de 

l’Association ou au profit des projets exécutés dans le cadre de cette coopération. 

 

Des réflexions sont en cours avec le comité directeur pour améliorer la situation financière de l’Association et 

diversifier les sources de financement. Parmi les pistes envisagées : 

• Augmentation des cotisations avec mise en place d’un système de pallier en fonction du budget de fonctionnement 

des communes. Cette proposition est entérinée par le projet de statut de la commission des 24. Il reviendra ensuite 

au comité directeur nouvellement élu de proposer les montants pour chaque pallier. Des simulations sont d’ores et 

déjà faites. 

• Le développement de services marchands au sein de la FNVT (applicatifs payants pour les versions plus évoluées). 

 

6.5 Le positionnement de la FNVT par rapport aux institutions Nationales et 

Internationales  

Malgré sa situation précaire et le contexte de transition qui n’est pas toujours favorable, La FNVT a entamé un 

travail ambitieux de renforcement de ses capacités propres et de positionnement vis-à-vis de ses partenaires tunisiens et 

internationaux, en tant qu’acteur clé de la décentralisation et en tant que représentant légitime des municipalités 

tunisiennes. 

 

6.5.1 A l’échelle Nationale : 
 

 Grâce à un effort marqué de communication et de plaidoyer, à son rayonnement par les activités et projets multiples 

qu’elle a mis en œuvre, et à son expérience du terrain, la FNVT est pleinement reconnue par les instances nationales. 

C'est ainsi que la Fédération prend part aux grands évènements et activités portant sur les collectivités locales à l'échelle 

nationale, et constitue l’une des trois institutions clés qui appuient et accompagnent le Ministère des Affaires Locales dans 



48 

 

le processus de décentralisation en Tunisie, à côté du Centre National de Formation et d’Appui à la Décentralisation 

(CFAD) et de la Caisse des Prêts et de Soutien des Collectivités Locales (CPSCL). 

 

 La FNVT est souvent impliquée dans la formulation de la politique nationale relative à la décentralisation, où elle 

représente les intérêts des communes auprès de plusieurs institutions et structures au niveau national. Elle joue un rôle de 

porte-parole lors de sa participation aux consultations, et elle est de ce fait représentée dans plusieurs comités de pilotage 

relatifs à différents projets nationaux clés portant sur les enjeux de la décentralisation (Conseil national des normes 

comptables chargé de mettre en place les normes comptables inspirées des standards internationaux pour la transition du 

système classique des CL de la comptabilité de caisse vers le système de la comptabilité d’exercice, comité national crée 

au Ministère des Affaires locales pour la répartition des  financements sur les  communes nouvellement créées ou ayant 

été élargies….). 

 

La FNVT a aussi signé une convention de partenariat stratégique avec l’Agence Tunisienne d’Internet (ATI) dans 

le cadre du projet de digitalisation des municipalités tunisiennes visant à accompagner les communes dans leur processus 

de digitalisation.  

 

6.5.2  A l’échelle Internationale : 
 

La FNVT est reconnue par les institutions internationales comme un acteur clé de la décentralisation en Tunisie. 

Les relations privilégiées avec l’association qui ont été entretenues et les véritables partenariats qui ont été construits sont 

des signaux forts de cette reconnaissance. La FNVT a un accès direct aux institutions multilatérales basées à Tunis, et 

collabore étroitement avec plusieurs partenaires régionaux et internationaux.    

Dans son site récemment lancé, http://www.fnvt.tn/, la FNVT dresse une liste de ses partenaires Internationaux, 

notamment le PNUD, l'Union Européenne, la Commission européenne, le Conseil de l’Europe,   Med-Cities, la Banque 

Mondiale, la Fédération Canadienne des Municipalités(FCM), l’OCDE, SKL International, Cities Alliance, la GIZ , 

CILG-VNG International, VNG International,  ANCI Toscane, Pontes, Expertise France, l’Institut Français, l'Agence 

Française de Développement (AFD), CGLU Afrique, l'Association des Villes et Territoires Méditerranéennes Durables 

(AVITEM), etc… 

http://www.fnvt.tn/
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La Fédération coopère aussi avec le Congrès du Conseil de l’Europe, avec lequel la Tunisie entretient des activités 

de coopération depuis 2017 et qui lui a récemment octroyé le statut de Partenaire pour la Démocratie Locale. 

 

C'est ainsi que plusieurs projets ont été montés et exécutés par la FNVT au profit des communes tunisiennes, grâce 

au financements octroyés dans le cadre de la coopération internationale, ce qui témoigne encore une fois de l’étendue de 

la confiance accordée à la FNVT. On peut citer à titre indicatif :  

 

• Programme d’empowerment des Communes (PEC) : financé par l’Union Européenne, lancé en 2018 et mis en 

œuvre par la FNVT avec l’appui technique de CILG-VNG International, en partenariat avec Cities Alliance, le 

PNUD, GIZ CoMun, Medcités. Le PEC s’intéresse à l’empowerment (l'autonomisation) des communes en Tunisie 

par le biais du renforcement du rôle de la FNVT en matière de plaidoyer et de contribution au processus de 

décentralisation, d’assistance technique des communes, de mutualisation des connaissances et de génération 

d’outils et de démarches innovantes en gouvernance locale . 

• Projet PARD : Programme d’appui à la réforme de la décentralisation en Tunisie 2019-2022, financé par la 

Commission Européenne (EuropeAid) et groupe deux projets complémentaires pour accompagner le processus de 

décentralisation et de déconcentration en Tunisie, Les deux projets concernent le soutien institutionnel et la 

communication : 

• Stratégie de développement Urbain : Ce projet lancé par la FNVT à la fin de l’année 2016, est un programme de 

renforcement des initiatives de planification urbaine stratégique dans 9 villes tunisiennes avec l’assistance 

technique de CILG-VNG . 

• Etude sur « Les profils et Expériences des Mairesses Tunisiennes : Devant l’avancée spectaculaire des femmes dans 

l’action municipale, la FNVT et le CILG-VNG International ont initié cette étude dans le cadre des activités du 

Comité National pour la Promotion de l’Égalité entre les Femmes et les Hommes dans la Gestion des Affaires 

Locales (CNP-ÉGAL) . 

 

• Le baromètre des municipalités Tunisiennes : développé en partenariat avec la CILG-VNG International, c’est un 

outil d’aide à la décision et de benchmarking qui permet l’accès à plus de 50 indicateurs couvrant diverses 

thématiques, comme le développement économique, le développement social, l’environnement, les finances 

locales, les infrastructures …) disponibles pour toutes les municipalités tunisiennes . 

https://www.coe.int/fr/web/congress/partner-for-local-democracy-status
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• Pour un leadership municipal inclusif en Tunisie (PLMI) : développé en partenariat avec la CILG-VNG 

International, le projet vise à renforcer les capacités de leadership aussi bien chez les femmes élues que les femmes 

des administrations communales et des organisations de la société civile. De plus, ce programme travaille sur 

l’institutionnalisation accrue au sein de la Fédération et des instances gouvernementales, de l’intégration du genre 

dans la gestion des affaires locales . 

 

• Projet « MADINATOUNA » dont l’objectif était le renforcement et diffusion des initiatives stratégiques 

d'urbanisme en Tunisie, centrées notamment sur les villes de l'intérieur. Ce projet est financé par Cities- Alliance, 

GIZ et PNUD . 

 

• Lab’Baladiya (Laboratoire municipal) : développé avec l’Ambassade de France en Tunisie, en partenariat avec le 

Ministère des Affaires locales et de l’Environnement, l’AFD et Expertise France. Les questions traitées sont 

multiples : maîtrise d’ouvrages et de concertation avec les populations, nécessaires à la bonne conception des 

espaces publics, Gouvernance environnementale et efficacité énergétique, agriculture rurale, économie sociale et 

solidaire, attractivité économique … 

 

• Le projet de mise en place des Espaces Citoyens dans des communes pilotes tunisiennes : financé par le Ministère 

des Affaires Etrangères de la République Fédérale d’Allemagne et lancé en 2013, il est mis en œuvre par la 

GIZ/Projet « CoMun », en partenariat avec la Direction Générale des Collectivités Locales et le CFAD, ainsi que 

des communes retenues pour le projet . 

 

• Initiative pour une Décentralisation Efficiente et des Municipalités Attractives (IDEMA), financé par le Ministère 

des Affaires Etrangères des Pays bas, pour la période 2018-2022, et appuyé par CILG-VNG International et la GIZ. 

Son objectif est d’appuyer les efforts du gouvernement tunisien dans le processus de décentralisation ainsi que 

l’accompagnement de 12 municipalités  et ce, à travers une assistance technique qui vise à promouvoir leur 
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développement économique, améliorer la qualité de leurs services et les appuyer dans la compréhension et la mise 

en œuvre de leurs nouvelles compétences, en mettant l’accent sur l’approche participative et la prise en compte des 

spécificités et des rôles de la femme, des jeunes et des groupes défavorisés. 

 

La Fédération a fourni des efforts considérables visant à autonomiser les municipalités et à soutenir le processus de 

décentralisation. Néanmoins, le manque de moyens ne lui a pas permis d'assumer pleinement ses missions jusqu’alors, 

malgré les expériences intéressantes menées à cet effet, notamment via la mise en œuvre de divers programmes en 

partenariat avec la coopération internationale, et qui témoignent de la capacité de la FNVT à assurer de telles actions.  

 

 Avec l’accomplissement des changements institutionnels et de la gouvernance prévus, ainsi que la tenue de sa 10ème 

Assemblée générale prévue le 26 et 27 Septembre 2020, la FNVT se doit de continuer à développer ses actions auprès : 

 

• De ses adhérents avec la mise en place des services d’assistance, d’accompagnement, de réseautage et de 

formation  

• De l'Etat et des institutions nationales, à travers le plaidoyer et l'influence sur les réformes législatives relatives 

à la décentralisation) pour représenter et défendre les intérêts des communes . 

• Des partenaires techniques et financiers internationaux notamment pour faciliter la coordination et la mise en 

cohérence des différents programmes. 

 - La Coopération avec l'Union européenne : la mise en œuvre des PIN  
 

Les relations bilatérales entre la Tunisie et l'Union européenne sont fondées sur l’Accord d’association UE-Tunisie 

de juillet 1995, le Plan d’action pour le Partenariat privilégié, qui couvre la période 2013 – 2017 et par la Communication 

conjointe de la HRVP et de la Commission européenne (CE) « Renforcer le soutien de l’UE à la Tunisie » qui souligne la 

détermination de l'UE à soutenir davantage la Tunisie par, en particulier, la pleine mise en œuvre des potentiels du 

Partenariat privilégié.  
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En novembre 2006, la CE a établi un document de stratégie par pays fixant le cadre de la coopération entre l’UE et 

la Tunisie pour la période 2007-2013. En novembre 2010, la CE a réalisé un examen à mi-parcours de la stratégie et 

élaboré un programme indicatif national (PIN) pour la période 2011 à 2013, qui ont servi à mettre cette stratégie en 

pratique. 
 

La détermination de l'UE à soutenir la Tunisie s'inscrit pleinement dans les principes de la Politique européenne de 

voisinage (PEV) révisée, laquelle souligne la nécessité de suivre des approches différenciées, notamment pour prendre en 

compte les ambitions des partenaires, en termes d'approfondissement de leurs relations avec l'UE. Le renforcement de la 

résilience des pays du voisinage, s'insère également parmi les priorités politiques de la Stratégie globale pour la politique 

étrangère et de sécurité de l'UE de juin 2016.  
 

L’objectif stratégique de l’UE, dans sa relation avec la Tunisie pour les années à venir, consiste à démontrer qu'elle 

est « capable de relever le défi consistant à garantir la démocratie et le respect des droits de l’Homme, tout en assurant la 

sécurité et la prospérité de son voisinage ». 
  

Aujourd’hui, l'urgence consiste également à remettre la machine économique sur les rails, prérequis pour apaiser les 

tensions sociales et démontrer le bien-fondé du chemin pris par la Tunisie en 2011.  Comme l’indique la Communication 

conjointe, les défis actuels sont : 

• Garantir la bonne gouvernance et l’Etat de droit, avec un dialogue étroit avec la Société civile. 

• La nécessité de remettre en route la croissance économique. 

• La réduction des disparités sociales, géographiques et générationnelles, avec le défi de l’insertion de la jeunesse 

dans la vie active. 

• Tout en gérant au mieux les défis conjoncturels mais bien réels, à savoir la question sécuritaire, ainsi que la 

mobilité et la migration, dans un contexte régional difficile.   

 

La Communication conjointe reconnaît l’importance d’investir dans l’avenir et en particulier dans les aspirations 

des jeunes tunisiens à contribuer à la transition et au développement socioéconomique durable de la Tunisie. Dans ce 
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contexte, les deux parties ont lancé à l’occasion de la visite à Bruxelles du Président tunisien, le 1er décembre 2016, un 

Partenariat pour la jeunesse dont l'ambition est de mettre la question de la jeunesse au centre des relations et de la 

coopération financière entre les deux parties. Par ailleurs, dans le cadre de la Communication conjointe, l'UE et la Tunisie 

s'engagent à approfondir encore leurs relations économiques dans le cadre d'un Partenariat pour la Croissance. 
  

La volonté politique de l'UE d'intensifier son soutien à la transition tunisienne s'est traduite dans une augmentation 

constante du volume d’assistance financière, qui est passé de 77 millions d'euros en 2010 à 213,5 millions d'euros en 

2016, au seul titre de l’Instrument européen de voisinage. De 2017 à 2020, dans la mesure où la Tunisie poursuit les 

réformes engagées, le volume consacré à ce partenaire pourrait s’élever jusqu'à 300 millions d'euros par an, comme prévu 

par la Communication conjointe de septembre 2016. L’engagement du gouvernement dans un processus de 

programmation pluriannuelle matérialisée par le nouveau Plan de développement, devrait favoriser une meilleure 

prévisibilité de l’aide et une plus grande coordination entre les bailleurs de fonds, conformément aux engagements sur 

l’efficacité de l’aide (Déclaration de Paris). 
 

Quant au choix des secteurs d’intervention, on constate que les secteurs proposés – qui résultent des travaux en cours 

pour établir un diagnostic partagé entre l’UE et les Etats-membres, première étape pour la construction dans les années à 

venir d’une programmation conjointe – se situent au croisement des priorités du Plan de développement 2016-2020 et des 

thèmes prioritaires de la Communication conjointe. Ces secteurs s’inscrivent aussi dans l'Agenda mondial décliné dans 

les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies pour l'horizon 2030.  

Le soutien de l'UE aux efforts de la Tunisie devrait s'attacher à répondre à trois impératifs : 
   

• Assurer la bonne gouvernance et l’Etat de droit à travers la mise en œuvre effective de la Constitution et du 

respect des droits de l’Homme. 

• Relancer la croissance économique pour promouvoir l’emploi. 

• Combattre les disparités sociales et les déséquilibres régionaux. 
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 Documents Textes 

 8.1 Les politiques et les stratégies nationales de développement  

 
8.1.1 Plan National de développement  

a) 

b) 

c) 

 

 

 

d) 

e) 

f) 

 

Note d’orientation du plan de développement 2016-2020 

Synthèse de la Note D’orientation 2016 -2020 

Plan de développement 2016 -2020 

Volume Global 

Volume Régional 

Volume Sectoriel 

Synthèse du Plan de développement 2016-2020 

Evaluation du Plan de développement 2016 -2020  

L’Observatoire des territoires tunisiens : le Référentiel 

d’Indicateurs de Développement Régional” RIDER, 2017 

 

 

 

 

• La Constitution de la République Tunisienne du 27 janvier 2014 

• Circulaire N° 19 du 25 Juillet 2015 portant cadre générale et méthodologie de préparation du 

PND 2016-2020 

• Loi n°2017-28 du 25 avril 2017 portant approbation du Plan de développement 2016-2020 

• Décret gouvernemental n° 2016-1164 du 10 août 2016, portant organisation du ministère du 

développement, de l’investissement et de la coopération internationale. 

• Décret gouvernemental n° 2019-938 du 16 octobre 2019, modifiant et complétant le décret 

gouvernemental n° 2016-1164 du 10 août 2016, portant organisation du ministère du 

développement, de l’investissement et de la coopération internationale. 

• Loi organique 89-11 du 04 Février 1989, relative aux conseils régionaux 

• Décret 854 du 01 Octobre 2019 modifiant le décret 1122 du 10 Août 2012 portant la nomination 

des délégations spéciales de l’ensemble des conseils régionaux 

• Note circulaire N°13715-2019 du 14 Octobre 2019 portant intégration des Maires élus dans 

chaque gouvernorat, dans la composition des délégations spéciales des conseils régionaux 

• Loi n° 94-87 du 26 juillet 1994, portant création de conseils locaux du développement. 

• Circulaire N° 19 du 27 Juillet 2020 portant cadre générale et méthodologie de préparation du 

PND 2021 -2025. 
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8.1.2 Contribution Déterminée au niveau national (CDN) 

a)  Contribution Déterminée au niveau national (CDN), 

élaborée en 2015 : Engagements et priorités de la Tunisie 

en vertu de l’Accord de Paris sur le climat      

http://www.environnement.gov.tn/index.php/fr/environnement-en-

tunisie/les-changements-climatiques/engagements-et-priorites-de-la-

tunisie-en-vertu-de-l-accord-de-paris-sur-le-climat 

 

• La constitution de la République Tunisienne du 27 janvier 2014 

• Décret gouvernemental n° 2018-263 du 12 mars 2018, portant création d'une unité de gestion 

par objectifs pour la réalisation du programme de suivi et de coordination des activités relatives 

à la mise en œuvre de "l'accord de Paris" sur le climat pour la mise en œuvre de la convention 

cadre des Nations Unies sur le changement climatique et fixant ses missions, son organisation et 

les modalités de son fonctionnement 

• Décret gouvernemental n° 2020-69 du 7 février 2020, portant création d’une unité de gestion 

par objectifs au ministère des affaires locales et de l'environnement pour la réalisation du projet 

de réforme de la gestion du budget de l'Etat et fixant son organisation et les modalités de son 

fonctionnement.   

• Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 7 février 2020, portant création 

d'un comité national consultatif dans le domaine de l'atténuation des émissions de gaz à effet de 

serre, et fixant sa composition, ses attributions et les modalités de son fonctionnement.   

 

3 8.1.3 Objectifs de Développement Durable ( ODD ) 
a) 

 

b) 

 

c) 
 

d) 

 
 

e) 

 

 

 
f) 

Rapport National Volontaire (VNR) Sur la mise en œuvre des ODD en Tunisie -    Juillet 2019 

 

VNR_Tunisie_Messages-Clés-700-mots 
 

Sustainable development report 2020 - The Sustainable Development Goals and Covid-19 – Includes the SDG Index and dashboards - Cambridge University Press 

-Tunisia 

Africa Sdg Index Dashboard Report Summary 2019 

Programme National des Villes durables (PNVD) en Tunisie (ODD11) 
http://www.environnement.gov.tn/index.php/fr/developpement-durable/processus-de-planification-et-des-gestions-participatives-a-l-echelle-locale-du-

dd/programme-national-des-villes-durable-en-tunisie 
Rapport de la première phase (PNVD) 

Rapport complémentaire phase II (PNVD) 

Rapport exécutif de la deuxième phase (PNVD) 
 

Brochure ODD -TN La Tunisie en route vers 2030 (Octobre 2017 ) 

4 8.1.4  Stratégies Nationales relatives à l’environnement et à la bonne gouvernance 

http://www.environnement.gov.tn/index.php/fr/environnement-en-tunisie/les-changements-climatiques/engagements-et-priorites-de-la-tunisie-en-vertu-de-l-accord-de-paris-sur-le-climat
http://www.environnement.gov.tn/index.php/fr/environnement-en-tunisie/les-changements-climatiques/engagements-et-priorites-de-la-tunisie-en-vertu-de-l-accord-de-paris-sur-le-climat
http://www.environnement.gov.tn/index.php/fr/environnement-en-tunisie/les-changements-climatiques/engagements-et-priorites-de-la-tunisie-en-vertu-de-l-accord-de-paris-sur-le-climat
http://www.environnement.gov.tn/index.php/fr/developpement-durable/processus-de-planification-et-des-gestions-participatives-a-l-echelle-locale-du-dd/programme-national-des-villes-durable-en-tunisie
http://www.environnement.gov.tn/index.php/fr/developpement-durable/processus-de-planification-et-des-gestions-participatives-a-l-echelle-locale-du-dd/programme-national-des-villes-durable-en-tunisie
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a) 

b) 

c) 

 

d) 

 

e) 

f) 

Présentation sur les stratégies environnementales en Tunisie  

Stratégie Nationale du développement durable  

Rapport de synthèse de l’étude pour l’Élaboration de la Stratégie Nationale Économie Verte en Tunisie  

Synthèse de la Stratégie Nationale sur le Changement Climatique 

Stratégie Nationale de la bonne gouvernance 

Programme national des villes durables en Tunisie 

http://www.environnement.gov.tn/index.php/fr/developpement-durable/processus-de-planification-et-des-gestions-participatives-a-l-echelle-locale-du-

dd/programme-national-des-villes-durable-en-tunisie 

 8.2 Les politiques de la décentralisation 

a) 

 

b) 

 

 

c) 

 

 

d) 

 

e) 

 

 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

l)  

o) 

p) 

Plan Stratégique Global du processus de la 

décentralisation  

Plan de communalisation intégrale du territoire Tunisien- 

Ministère des Affaires locales -Mai 2016. 

 

Guide Opérationnel du Financement des nouvelles 

communes (Guide FinCom) -Caisse des prêts et de 

soutien aux collectivités locales -Juin 2019 

Guide du pouvoir local en Tunisie- Union Européenne 

/DRI- Juin 2019 

Note stratégique sur la gouvernance locale en Tunisie © 

OECD 2016  

Rôle économique : Le PDUGL 

Guide consultation publique 

Documents des étapes de préparation du PAI 2020 

Guide évaluation environnementale et sociale 

Guide financier 

Guide de la gestion des Plaintes 

Guide de l’acquisition des Terrains 

Guide technique 

Manuel opérationnel du PDUGL 

Méthodologie préparation PAI 2020 

• La constitution de la République Tunisienne du 27 janvier 2014, notamment son article 14 et le 

chapitre 7 relatif au pouvoir local 

• Loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales (CCL). 

• Décret gouvernemental N° 2018 – 744 du 23 Août 2018, portant approbation du règlement 

intérieur type des conseils municipaux. 

• Liste des décrets indiqués dans le CCL, qui ont été promulgués 

• Liste des décrets indiqués dans le CCL, non promulgués jusqu’à présent 

• Liste des décrets indiqués dans le CCL, non promulgués jusqu’à présent mais présentant des 

avancées 

• Décret gouvernemental n° 2019-291 du 22 mars 2019, fixant les modalités et mécanismes de 

recrutement, promotion et titularisation aux municipalités  

• Décret gouvernemental n° 2020-315 du 19 mai 2020, relatif à la mobilité fonctionnelle des 

agents publics au profit des collectivités locales. 

• Arrêté du ministre des finances et du ministre des affaires locales et de l’environnement du 22 

juin 2019, fixant les critères de répartition des montants d’appui financier annuel inscrit au budget 

de l’Etat entre les collectivités locales.  

• Arrêté du ministre des finances et du ministre des affaires locales et de l’environnement du 29 

mars 2019 modifiant l’arrêté du ministre des finances du 22 juin 2019, fixant les critères de 

répartition des montants d’appui financier annuel inscrit au budget de l’Etat entre les collectivités 

locales.   

http://www.environnement.gov.tn/index.php/fr/developpement-durable/processus-de-planification-et-des-gestions-participatives-a-l-echelle-locale-du-dd/programme-national-des-villes-durable-en-tunisie
http://www.environnement.gov.tn/index.php/fr/developpement-durable/processus-de-planification-et-des-gestions-participatives-a-l-echelle-locale-du-dd/programme-national-des-villes-durable-en-tunisie
http://www.cpscl.com.tn/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%2029%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%202019%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%AD%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%2022%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%202018%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B6%D8%A8%D8%B7%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B3%20%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf
http://www.cpscl.com.tn/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%2029%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%202019%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%AD%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%2022%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%202018%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B6%D8%A8%D8%B7%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B3%20%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf
http://www.cpscl.com.tn/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%2029%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%202019%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%AD%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%2022%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%202018%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B6%D8%A8%D8%B7%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B3%20%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf
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q) 

r) 

m) 

 

 

 

 

Note de la CPSCL concernant préparation PDUGL 

Manuel de procédures de l’Evaluation annuelle de la 

performance des communes  

 

 

• Décret gouvernemental n° 2019-351 du 10 avril 2019, portant nomination de président et 

membres de l'instance supérieure des finances locales 

•  Loi organique n° 2019-41 du 30 avril 2019 relative à la cour de compte 

• Arrêté du premier président de la cour des comptes du 24 janvier 2020, fixant le nombre de 

chambres d’appel, le nombre de chambres centrales, le nombre de chambres régionales, leur 

champ de compétence territoriale, le nombres de sections au sein de chaque chambre et le nombre 

de procureurs d’Etat et des substituts des procureurs d’Etat au sein du ministère public. 

• Décret gouvernemental n° 2020-52 du 23 janvier 2020, portant approbation du modèle de la 

nomenclature budgétaire des communes 

• Loi 3505 du 2014 du 30 septembre 2014, fixant les conditions d'attribution des prêts et d'octroi 

des subventions par la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales 

• Arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances du 3 août 2015, fixant les modalités 

de calcul des subventions globales non affectées mentionnées à l'article 6 du décret n° 2014-3505 

du 30 septembre 2014. 

• Arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances du 13 juillet 2015, fixant les 

conditions minimales requises pour le transfert des subventions annuelles par la caisse des prêts 

et de soutien des collectivités locales aux collectivités locales. 

• Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement et du ministre des finances du 14 

novembre 2017, modifiant et complétant l'arrêté de ministre de l'intérieur et de finances du 13 

juillet 2015, fixant les conditions minimales requises pour le transfert des subventions annuelles 

par la Caisse des prêts et de soutien des collectivités locales aux collectivités locales 

• Arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances du 29 décembre 2015, fixant les 

critères d'évaluation des performances des collectivités locales mentionnés à l'article 11 du décret 

n° 2014-3505 du 30 septembre 2014. 

• Arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement et du ministre des finances du 25 

décembre 2018, modifiant l’Arrêté du 29 Décembre fixant les critères d'évaluation de la 

performance des collectivités locales. 

• Circulaire N°16 en date du 11Novembre 2019 du Ministre des Affaires Locales et de 

l’Environnement précisant les modalités d’application de l’Arrêté du 25 décembre 2018, fixant les 

critères d'évaluation de la performance des collectivités locales. 

https://legislation-securite.tn/fr/node/104563
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• Décret gouvernemental N° 401 du 06 Mai 2019 relatif à la fixation des conditions et procédures 

de la mise en œuvre des mécanismes de la démocratie participative stipulé dans le chapitre 30 du 

CCL (tenue d’un registre des Associations) 

• Loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d’accès à l’information. 

•  Décret gouvernemental n° 2018-1060 du 17 décembre 2018, fixant les modalités et procédures 

de publication des actes et documents y afférents au Journal Officiel des collectivités locales et 

sur les sites électroniques des collectivités locales et de leur affichage.   

• Décret gouvernemental n° 2019-350 du 10 avril 2019 portant nomination des membres à la 

commission nationale de la formation 

• Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-17 du 12 mai 2020, relatif à l’identifiant unique 

du citoyen. 

• Décret gouvernemental n° 2019-941 du 16 octobre 2019, fixant le modèle de convention portant attribution 

d'une collectivité locale à une autre collectivité locale ou à un établissement ou une entreprise publique 

l'exercice de l'une de ses compétences propres.   

 8.3 La mise en œuvre des PIN 

a) 

b) 

c) 
 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

 

Accord Association 1995 entre la Communauté européenne et ses États membres 

Les politiques de l’Union Européenne Tunisie-UE 

Relations Tunisie -Union Européenne  

Aide financière de l’UE collectivités et régions 

Le programme indicatif national PIN 2011-2013 

Rapport 2015 de la coopération de l'Union européenne en Tunisie   

Programmation de l’Instrument européen de voisinage (IEV) (2014-2020) - Cadre unique d’appui UE-Tunisie (2017-2020) 

Audit de la cour des comptes Européenne-2017 : Rapport spécial examinant les dépenses effectuées dans le cadre de l’IEVP et de l’IEV et l’utilisation de l’aide de 

l’UE en faveur de la Tunisie après la révolution de 2011 

 

 8.4 La Fédération Nationale des Villes Tunisiennes 

a) 

b) 

c) 

Ancien Statut FNVT 

 Liste des adhérents FNVT 

Note Conceptuelle sur la FNVT 
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