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Le Mot du Président 

 La Constitution tunisienne, promulguée en janvier 2014, consacre le principe de la décentralisation 

sur tout le territoire de la République Tunisienne. Le pouvoir local prend forme concrètement avec 

l’élection au suffrage universel direct de conseils élus dans 350 communes, dont 86 nouvellement 

créées. 
La démocratie participative devient un principe constitutionnel de la gouvernance démocratique    

locale. Un Code des collectivités locales est adopté en avril 2018, qui va clarifier les compétences 

des nouvelles collectivités locales ainsi que les attributions et fonctions des conseils élus, tout en 

réaffirmant le principe constitutionnel de la consultation et la concertation des citoyens pour les 

projets de développement local et d’aménagement du territoire communal.  
 

Plus de deux ans après les élections municipales, nous ne pouvons que constater que le processus 

de la décentralisation peine à se mettre en place, que la décentralisation en termes de transferts de 

moyens humains et de ressources financières n’a pas été concrétisée et que la concertation des     

communes et de leurs élus est loin d’être effective. 
 

Cette Feuille de route très complete fait un constat concret que la libre administration des                      

communes, le principe de subsidiarité et la consultation des communes ne sont ni respectés ni 

mis en œuvre. Or, la crise économique et sociale que nous vivons, aggravée par la pandémie, 

relance l’approche du développement territorial par le local comme nécessité vitale pour                  

satisfaire les attentes de nos concitoyens, pour lutter contre les inégalités et ancrer dans le local les 

politiques publiques nationales.  
 

La Fédération Nationale des Communes Tunisiennes (FNCT), forte de sa légitimité de représentante 

des 350 communes du pays, a pour mission de représenter et défendre les intérêts des communes, 

en renforçant le pouvoir local, la décentralisation et la démocratie participative. Elle se positionne 

comme vis-à-vis direct et interlocuteur des institutions nationales et partenaires internationaux. 

Notre association a affirmé dans sa feuille de route que les communes sont parties prenantes de cette 

réforme stratégique pour le pays et devaient être associée aux politiques publiques de                            

développement ainsi qu'aux politiques de cooperation, en tenant compte de nos priorités et besoins 

au niveau local. 

La FNCT s’engage donc pleinement dans cette initiative de dialogue et de concertation avec le 

Gouvernement et la Délégation de l’Union Européenne pour participer activement à l’élaboration 

d’une feuille de route commune pour la programmation de la coopération pour la période 2021-

2027.  
 

Une décentralisation crédible au service des citoyens et des territoires doit intégrer cette nouvelle 

approche - participation des communes à la concertation avec nos partenaires de l’Union                              

Européenne, développement local en intégrant les priorités territoriales - pour faire de nos                            

communes de réelles actrices de l’innovation et de la transformation sociale, économique et 

écologique, pour un développement durable resilient. 

Nous nous y engageons. 

 
Adnen BOUASSIDA 

Président de la Fédération Nationale des Communes Tunisiennes 
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Liste des abréviations et acronymes 
 

ADL Programme d’Appui au Développement Local. 

ALs Autorités Locales. 

ANCL Associations Nationales des Collectivités Locales. 

ARP Assemblée des Représentants du Peuple. 

CILG-VNG In-

ternational 

Bureau régional de la Région MENA de l’Agence de coopération internatio-

nale de l’Association des municipalités Néerlandaises (VNG International). 

CCL Code des Collectivités Locales. 

CLD Conseils locaux de développement  

CL Collectivités locales. 

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

CDN Contribution Nationale Déterminée. 

CPSCL Caisse des Prêts et de Soutien des Collectivités Locales. 

DGNA Dotation Globale Non Affectée 

FNCT Fédération Nationale des Communes Tunisiennes. 

GIZ Agence de Coopération Allemande. 

HCCL Haut Conseil des Collectivités Locales. 

IMADA Secteur 

MAC Ministère des Affaires Culturelles.  

MEHAT Ministère de l’Équipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire. 

MALE Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement 

MDICI Ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération Inter-

nationale. 

ODD  Objectifs de Développement Durable 2030  

ONG  Organisation Non Gouvernementale  

PAI Plan Investissement Annuel. 

PARC Programme Annuel de Renforcement des Capacités. 

PCRD Programme des Chantiers Régionaux de Développement  

PDI Programme de Développement Intégré. 

PDL Plan de développement Local. 

PDRI Programme de Développement Rural Intégré. 

PDUGL Programme de Développement Urbain et de Gouvernance Locale. 

PDUI Programme de Développement Urbain Intégré. 

PIC Plan d’Investissement Communal.  

PIN Programme Indicatif National. 

PND Plan National de développement. 

PNUD Programme des Nations unies pour le développement. 

PRED Plan Régional de Développement. 

PRIQ  Programme National de Réhabilitation et d’Intégration des Quartiers d’Ha-

bitation 

SDV Stratégie de Développement des Villes. 

SQD Subventions Quartiers défavorisées. 

TALD Approche territoriale du développement local. 

TCL Taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou profes-

sionnel. 



 

 

 
 

RÉSUMÉ :  
 

Dans le cadre de la préparation de la nouvelle programmation de la coopération de l'Union                                    

Européenne, la Commission européenne a proposé un nouvel instrument de financement, appelé 

l’Instrument de développement et de coopération internationale (NDICI) qui guidera sa prochaine 

programmation pour les sept (7) prochaines années (2021 à 2027). L’exercice de programmation de 

l’UE vise à identifier les domaines stratégiques et prioritaires et les secteurs d’intervention devant 

être financés par la coopération de l’UE à la suite d’un dialogue politique qui sera lancé avec les 

Gouvernements centraux, les Autorités locales et d’autres acteurs du développement, notamment la 

Société civile et le Secteur privé. L’intégration des gouvernements sub-nationaux et locaux, sur une 

base géographique (et non plus thématique) est une caractéristique innovante clé de ce processus de 

programmation. 

La communication de la Commission européenne de 2013 sur « L’autonomisation des autorités 

locales dans les pays partenaires pour une gouvernance renforcée et des résultats plus efficaces en 

matière de développement » reconnaît les gouvernements locaux et infranationaux (Autorités                        

locales) comme acteurs étatiques à part entière. Les Autorités locales, par l’intermédiaire de leurs 

Associations Nationales, 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. 

C’est à la phase de programmation que les parties prenantes des pays partenaires sont consultées, et 

qu’un dialogue est établi avec la délégation de l’UE pour définir les priorités et les programmes 

spécifiques de la coopération de l’UE alignés sur les objectifs politiques identifiés au cours de la 

phase de pré-programmation de chaque pays. 

C'est dans le cadre de cette nouvelle dynamique que Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique 

(CGLU-Afrique) a lancé un vaste chantier d'appui à ses membres (les Associations Nationales des 

Pouvoirs Locaux) pour leur permettre de mieux se préparer, de mieux s'outiller pour intégrer ce 

nouveau processus de programmation de la coopération de l'UE, non plus en tant que simples béné-

ficiaires de cette coopération, mais 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 ce nouvel instrument de financement, 

dit NDICI pour la période 2021 à 2027. 

L'occasion et l'opportunité de participer véritablement au processus de programmation de l'UE est 

à la portée de la Fédération Nationale des Communes Tunisiennes (FNCT, nouvelle appellation de 

l'Association, au lieu de FNVT) et des autres Collectivités Locales une fois mises en place. Leur 

rôle et l'action se situent dans un contexte propice à la Décentralisation et aux approches territoriales 

de développement local. Avec la Révolution du 14 Janvier 2011, la Tunisie a enregistré, en effet, 

des progrès remarquables au niveau de la démocratie. La Constitution de 2014 garantit les droits et 

libertés conformément aux standards internationaux et consacre des principes progressistes.                  

La Tunisie, une jeune démocratie née d’un dialogue national ouvert et inclusif, a réussi sa transition 

politique. Le processus de transition pacifique lui a permis aussi d’obtenir le Prix Nobel de la Paix 

de 2015. 
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Il en est ainsi de la Constitution Tunisienne adoptée en 2014 qui prévoit non seulement une                               

décentralisation complète du pays, mais aussi une réorganisation de son administration. En vertu du 

Chapitre VII de la Constitution (Du Pouvoir local) et de son article 131 : "Le pouvoir local est fondé 

sur la décentralisation. La décentralisation est concrétisée par des collectivités locales comprenant 

des communes, des régions et des districts. Chacune de ces catégories couvre l’ensemble du                                

territoire de la République conformément à un découpage déterminé par la loi. Des catégories                              

particulières de collectivités locales peuvent être créées par loi". Avec l'adoption de principes, tels 

que la subsidiarité, la libre administration ou l’autonomie locale, la décentralisation en Tunisie                   

prévoit le transfert de certaines compétences des institutions centrales vers des entités et collectivités 

locales. La décentralisation va permettre la prise de décisions au plus proche des citoyens, garantis-

sant ainsi le respect des libertés individuelles et collectives, l'émergence d'une démocratie de                    

proximité, ainsi que la prise en compte des intérêts, des préoccupations et des attentes au niveau 

territorial et local.  

Une des étapes principales vers l'effectivité de la décentralisation a été l’adoption du Code des                     

Collectivités locales (CCL) en avril 2018 ainsi que l'organisation d'élections municipales en mai de 

la même année ayant permis aussi la représentativité des citoyens dans les prises de décisions à 

l’échelle locale. Plus récemment, le 26 et 27 Septembre 2020, la FNCT a tenu son Assemblée                        

générale et a renouvelé ses instances dirigeantes. 

De même, la Tunisie peut compter sur le Partenariat privilégié qu'elle a avec l'Union Européenne, 

pour consolider ses réformes structurelles et faire face aux défis de la conjoncture du moment. 

La présente feuille de route a été élaborée sur la base des principaux éléments et sources                                  

d'informations suivants : 

1. Les principales conclusions du Recueil des documents et références clés et du Rapport 

analytique élaborés par un Consultant national mandaté par CGLU-Afrique ; 

2. La feuille de route de la FNCT datée du 10 Octobre 2020 ; 

3. Les priorités de l'Union européenne pour le Cycle 2021-2027 ; 

4. Les priorités de CGLU-Afrique en tant qu'Organisation panafricaine regroupant les ANPL.  
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Elle retient comme axes de progrès, de consolidation d'une Démocratie Locale basée sur les                            

principes de la subsidiarité, de la libre administration et de l'autonomie locale, et de l'ancrage d'une 

Bonne Gouvernance et d'un Développement Territorial qui ne laisse personne en marge, des                          

réformes qui doivent être menées à court terme, et d'autres nécessitant un appui et un investissement 

à moyen et long terme  : 
i. Mise à niveau et renforcement institutionnel de la FNCT ; 

ii. Appui à la concrétisation du mandat général des Collectivités Locales à travers l'approche  

TALD ; 

iii. Créer et consolider un environnement porteur pour le processus de la Décentralisation ; 

iv. Appui aux membres en matière de planification stratégique participative, pour une                      

meilleure fourniture des services publics locaux aux populations ; 

v. Appui aux Collectivités Locales pour améliorer la mobilisation des ressources et asseoir une 

bonne gestion des finances locales ; 

vi.   Investir dans le Capital Humain des Collectivités Locales comme clé de succès, de la 

performante et de la professionnalisation des services publics locaux ; 

vii. Investir dans la Digitalisation comme un Levier de changement au niveau local et territorial. 
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PARTIE I 
EVALUATION DE L’IMPLICATION DES AUTORITES LOCALES DANS                                 

LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT ET DE COOPERATION EN TUNISIE 

 

La question de la décentralisation a été abordée en Tunisie dès l'indépendance dans 

un contexte postcolonial de construction du nouvel Etat avec comme principales  

orientations le nationalisme et la modernisation avec une forte inspiration du modèle 

français, dont justement la décentralisation qui sera retenue comme une réforme                             

stratégique pour la réforme des structures administratives(1).  

La Révolution de 2010 en Tunisie avait comme principale revendication la dignité 

pour l'ensemble des citoyens, notamment à travers un équilibre entre les régions et 

une équité dans le partage des richesses. 

Cette Révolution a suscité et impliqué non seulement une refonte radicale de                            

l'organisation institutionnelle de l'Etat, l'option pour un nouveau projet de société, 

mais aussi une remise en cause d'un bon nombre des principes politiques, moyennant 

un processus de réformes institutionnelles à tous les niveaux, tant politique,                                  

économique, social, culturel, qu'éducatif. 

Le Préambule de la Constitution de 2014 stipule en effet : "En vue d’édifier un régime 

républicain démocratique et participatif, dans le cadre d’un État civil dans lequel la 

souveraineté appartient au peuple, par l’alternance pacifique au pouvoir à travers des 

élections libres et sur le fondement du principe de la séparation des pouvoirs et de 

leur équilibre, un régime dans lequel le droit de s’organiser reposant sur le                                      

pluralisme, la neutralité de l’administration et la bonne gouvernance, constitue le                    

fondement de la compétition politique, un régime dans lequel l’État garantit                                 

la primauté de la loi, le respect des libertés et des droits de l’Homme, l’indépendance 

de la justice, l’égalité de tous les citoyens et citoyennes en droits et en devoirs et 

l’équité entre les régions". 

Parmi les réformes fondamentales adoptées ou en cours d'adoption, figure la                             

Décentralisation comme un choix démocratique irréversible, conforté par de                        

multiples réformes qui démontrent que l'Etat est en phase de considérer dorénavant 

les Collectivités Locales comme un acteur et un partenaire dans la dynamique de                   

développement du Pays, notamment à travers le cadre juridique prometteur régissant 

la Décentralisation, dans le domaine de la planification stratégique et de l'aménage-

ment du territoire, de la localisation des Objectifs de développement durable (ODD) 

et du changement climatique. 

 

 

                                                 
(1) Pour Gérard Marcou: « l’examen de réformes qui ont touché l’administration locale et régionale (…) montre 

qu’elles ont été inspirées essentiellement par les objectifs de la politique de développement mais sans aller jusqu’à une 

réforme politique qui ferait de la décentralisation le fondement d’une nouvelle stratégie", d’autant plus que «souvent 

invoquée, la décentralisation comme mode de partage de pouvoir entre l’État et des collectivités représentatives du 

peuple ne vise parfois que des mesures de déconcentration consistant à découper en sous-unités l’espace national afin 

de faciliter l’application des politiques de l’État», voir L’administration territoriale en Tunisie et les enjeux de la dé-

centralisation, in décentralisation et démocratie en Tunisie, L’Harmattan, Paris, 1999, pp. 7-50. 
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I. La Décentralisation en Tunisie, un Choix démocratique irréversible 

La Constitution de 2014 prône la décentralisation territoriale et offre à travers la                  

constitutionnalisation de ce principe (en soi une garantie fondamentale de ce                               

processus) ainsi que d’autres principes directeurs, tels que la démocratie locale, la 

gouvernance locale, l’autonomie, la subsidiarité, des bases solides pour l’affermisse-

ment des fondements de la régionalisation et de la démocratisation du pouvoir.                          

De même, l'Article 14 de la Constitution de 2014 dispose : "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". En effet, de par son contenu à la fois                             

politique, institutionnel et administratif, la décentralisation est un processus qui                      

permet d’amplifier le pouvoir et la voix des collectivités locales, sans pour autant                          

remettre en cause l'unité de la Nation, ni affaiblir le pouvoir de l’État qui continue à 

être le garant de cette unité, de la protection des intérêts nationaux et du respect de la 

loi. 

 

1. Principales réformes en matière de Décentralisation depuis 2011 

La Constitution de 2014 et les réformes adoptées dans le cadre de la mise en œuvre 

de ses dispositions montrent la ferme volonté de l'État de créer et de promouvoir un 

environnement favorable pour le processus de la Décentralisation, en tant que vecteur 

du changement pour atténuer à la fois l'injustice sociale et économique et les inégalités 

régionales, malgré un contexte contraignant et difficile (instabilité politique, crise 

économique, actes de terrorisme, taux de chômage…). 

- Une garantie constitutionnelle du mandat général : Rappelons, tout d'abord, 

le passage d’un seul article dédié aux collectivités locales dans la Constitution de 

1959 (article 71) à un chapitre entier consacré au "Pouvoir local" dans la                             

Constitution de 2014 (Chapitre 7), auquel s’ajoute un article dans les principes                   

généraux du Préambule qui rappelle l’engagement de l’État sur le chemin de la                        

décentralisation (article 14). Cela prouve la prise de conscience des décideurs de         

l’importance que revêt la question de la démocratie locale, du développement                       

régional et du partage de pouvoir. La Loi fondamentale conforte également ce                     

processus par l'affirmation des principes de la démocratie participative, de la                   

gouvernance  ouverte, de l’autonomie locale, de la libre administration, de la                    

subsidiarité et du contrôle a postériori, appelés à conforter l'action locale.  

- Sur le plan institutionnel, la création de deux nouveaux ministères chargés 

d’appliquer les orientations de l’État en matière de développement et d’atténuation 

des disparités régionales, l'un  chargé de la gouvernance et de la lutte contre la 

corruption ; l’autre, anciennement rattaché au ministère de l’intérieur, est devenu 

une structure à part entière, il s’agit du ministère du développement régional qui a 

publié, dès 2011, un Livre Blanc sur "Tunisie, la nouvelle vision Développement 

Régional". 
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Le Livre blanc intitulé « Tunisie : une nouvelle vision du développement                  

régional» publié en 2011 par le Ministère du Développement Régional. 

Ce document prône la capacité et la responsabilité de chaque région tunisienne à 

définir et à bâtir son propre développement économique et social. Il aspire                   

également, comme mentionné dans son introduction, à concrétiser une vision du 

développement régional d’essence démocratique.  

Cette nouvelle vision du développement régional  repose sur trois dimensions. 

- la mise à niveau des régions en retard qui répond au souci de cohésion 

économique et sociale des territoires, 

- relier les zones en retard aux zones avancées afin d’accroître l’efficacité 

économique en exploitant les effets d’entraînement et de diffusion                         

exercés par les agglomérations, 

- insérer les régions dans l’économie mondiale de façon à renforcer la   

compétitivité des territoires, en partant de leurs potentiels considérables 

pour diversifier leur avenir. 

 

- La création d'une nouvelle catégorie de collectivités locales, à savoir la                           

Région, et la généralisation du processus de décentralisation, à travers la                       

présence de toutes les catégories des collectivités locales sur l’ensemble du                          

territoire national. 

- Le renforcement du statut des collectivités locales, en termes de positionnement 

institutionnel, de pouvoirs, compétences et responsabilités transférés par l'Etat 

central, ainsi que le remplacement des contrôle a priori par des contrôles a                   

posteriori. 

- La création du Conseil Supérieur des Collectivités Locales (article 141 de la 

Constitution de 2014) qui est une instance nouvelle chargée d'examiner                                

"les questions liées au développement et à l’équilibre entre les régions, et donne 

son avis sur les projets de lois relatifs à la planification, au budget et aux finances 

locales». A titre symbolique, il convient de souligner que le Siège de ce Conseil 

est localisé en dehors de la Capitale Tunis dans un désir d’atténuer la domination 

de celle-ci sur l’ensemble du territoire. 

- La refonte du Code électoral et la démocratisation du mode de sélection des 

représentants du peuple, à travers la généralisation du processus électoral pour 

l'ensemble des Collectivités Locales, ainsi que l'organisation d'élections                      

communales. 
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- En vertu du principe de la libre administration, les CL auront plus de                        

latitude et marge de manœuvre pour la conception de stratégies de                    

développement territoriales, mieux adaptées à leurs spécificités locales et 

leurs réelles contraintes. 

- Les contrôles à priori et celui en parallèle seront éliminés pour laisser la 

place au contrôle a posteriori et au contrôle juridictionnel, notamment en 

matière de finances locales. 

Constitution du 27 Janvier 2014 

Article 137 :"Les collectivités locales gèrent librement leurs ressources dans le 

cadre du budget adopté conformément aux règles de la bonne gouvernance et 

sous le contrôle de la justice financière". 

Article 138 :"Les collectivités locales sont soumises au contrôle a posteriori, en 

ce qui concerne la légalité deleurs actes". 
 

- L'adoption du "Document d’orientation sur le processus d’opérationnalisa-

tion de la décentralisation » qui a constitué une première feuille de route pour 

la mise en œuvre du processus de décentralisation durant la période juin 2015-

juin 2018, ainsi qu'un  plan d’action prioritaire pour la période Juillet 2018-

Décembre 2021.  
 

2. L'organisation territoriale de la Tunisie  

Du point de vue du découpage territorial, le territoire tunisien s’organise selon deux 

logiques :  

- Une logique de déconcentration, avec un découpage du territoire en 24                     

gouvernorats, chacun d’entre eux subdivisé en délégations (soit un total de 274 

délégations), à leurs tours découpés en secteurs (appelés aussi "Imeda", avec un 

total de 2084 unités) ; 

- Une logique de décentralisation : les conseils régionaux et les conseils                            

municipaux (350 communes) sont les deux types de CL prévus par l’article 71 

de la Constitution du 1er juin 1959. Elles sont chargées selon le même article de 

gérer les affaires locales dans les conditions prévues par la loi. 

En application des dispositions constitutionnelles (Article 131) "la décentralisation 

est concrétisée par des collectivités locales comprenant des municipalités, des                      

régions et des départements dont chaque catégorie couvre l’ensemble du territoire de 

la République ». 

L’ensemble du pays a été communalisé en 2016 avec la création de 86 nouvelles        

communes et l’extension des limites de 191 autres communes afin qu’elles                                                

englobent leurs arrière-pays ruraux. De même, un troisième type de collectivités                    

locales a été instauré, pour s’ajouter aux communes et aux conseils régionaux,                        

il s’agit des districts. Les districts ne sont pas encore créés et restent jusqu’à présent 

des structures institutionnelles dont les frontières sont indéfinies et les missions ré-

duites.  
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En mai 2018 se sont tenues les premières élections municipales tunisiennes depuis la 

révolution, tandis que les élections des conseils régionaux sont normalement prévues 

pour 2022. Ces derniers sont gérés jusqu’à présent par des délégations spéciales dont 

les membres sont désignés par décret. 

Figure 1. Le Découpage Territorial en Tunisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Des compétences locales et régionales accrues en matière de                            

développement local et territorial 
 

L’exposé de motifs du CCL de 2018, considère que chaque CL, est un véritable  

« pouvoir » jouissant des prérogatives réelles lui permettant de gérer, en toute                   

autonomie, ses affaires locales.  
 

Le CCL stipule que chaque CL dispose de compétences propres qu’elle exerce à titre 

exclusif, de compétences partagées avec l’autorité centrale et des compétences                           

transférées par elle. Les attributions partagées et transférées du pouvoir central sont 

réparties entre les différentes catégories de CL sur la base du principe de subsidiarité. 

Il revient à chaque catégorie de CL 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. 

Les CL exercent les compétences partagées avec l’autorité centrale en concertation et 

en coopération avec cette dernière sur la base de la bonne gestion des deniers publics 

et d’une meilleure prestation des services. Une loi, prise après avis du Haut Conseil 

des collectivités locales, détermine les conditions et procédures d’exécution des                   

compétences partagées. Tout transfert de compétence ou son extension au profit des 

CL est déterminé par la loi, avec un transfert de crédits et de moyens adéquats avec 

les charges qui en découlent pour les CL. 

 

 

Présidés actuellement tous les deux par 

le gouverneur/ Après élections régionales 

(2022), il y aura  1 Gouverneur nommé                      

+ 1 Président CR élu 
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L'article 105 du Livre I du CCL a donné au développement local une dimension très 

importante : « Le plan de développement local (PDL), élaboré selon une méthode 

participative et avec l’appui des services de l’Etat, constitue le cadre de référence pour 

l’action et les interventions des collectivités locales et des organes qui en dépendent 

en matière de développement global". Le PDL s’emploie avec l’appui de l’Etat, à 

consolider les avantages comparatifs de chaque collectivité locale ou à lui conférer 

des avantages attractifs pour promouvoir son développement et y encourager                         

l’investissement. 
 

Le code reconnait ainsi les CL, en tant qu’acteurs de développement autonome, et 

confère à l’Etat le rôle d’appui technique dans l’élaboration des PDL, et d’appui 

financier par les transferts qu’elle effectuera pour leur mise en œuvre. 
 

Le CCL énonce à cet effet que «Lors de la préparation du PDL, il doit être tenu compte 

des capacités de la CL ainsi que du volume d’appui financier apporté par l’Etat et les 

différents intervenants dans le domaine du développement à quelque titre que ce 

soit ». De même, "L'Etat consacre, dans le cadre des lois finances, des crédits aux CL 

sur la base de leurs besoins au financement »  et « veille à consolider la réserve                    

foncière des CL pour les aider à réaliser les programmes d’aménagement du territoire 

et d’urbanisme, de nature à garantir le développement durable". 

Les considérations à prendre en compte lors de l’approbation du Plan de  

Développement Local (PDL), selon le CCL (Livre I) : 

-  les exigences du développement durable, 

- l’encouragement des jeunes à créer des projets,  

- l’égalité entre les personnes et l’égalité des chances entre les sexes,  

- la promotion de l’emploi, 

-  le soutien des personnes porteuses d’handicaps, 

-  la lutte contre la pauvreté,  

- l’équilibre entre les zones de la collectivité locale.  

 

Ce même Livre I du Code en son Chapitre IV relatif aux entreprises et participations 

et au développement local élargie le champ d’interventions des CL qui s’emploient 

à  appuyer les projets d'économie sociale et solidaire ainsi que les projets de                                  

développement durable, moyennant des contrats conclus à cet effet et conformément 

à la  législation en vigueur, appuyer les projets concourant à l’intégration de la femme 

rurale et les personnes souffrant d’handicap dans la vie économique et sociale, et                       

encourager les entreprises économiques à investir notamment dans les projets de 

l’économie verte et des énergies renouvelables qui bénéficient de la priorité d’appui 

de la part des CL. Les CL peuvent, dans la limite de leurs compétences territoriales,  

selon ce même texte, conclure des conventions avec l'État définissant le plan de leurs 

actions et les aides qui peuvent être consenties pour la promotion de l’emploi, créer 

des entreprises publiques locales ou participer à des entreprises à participation                        

Publique locale pour l’exploitation de services publics à caractère industriel ou                           
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commercial, accorder des aides directes ou indirectes aux entreprises économiques 

(employant une forte main d’œuvre ou ayant une forte valeur ajoutée), revêtant la 

forme de subventions, de prêts sans intérêts ou de contrats de location ou de cession 

de biens immeubles à des prix préférentiels  

L'État pour sa part est tenu d'appuyer ces projets moyennant des contrats conclus à 

cet effet avec la CL concernée, réserver des crédits pour financer des programmes 

d’assistance aux personnes porteuses d’handicap, aux personnes démunies ou sans 

soutien familial, aux personnes âgées, aux enfants et aux femmes victimes de                                               

violences, et proposer aux autorités centrales des programmes d'appui à la lutte contre 

la pauvreté et à la prise en charge des personnes nécessiteuses. 
 

1. Au niveau de la région : 

Le CCL définit la région en tant que « CL dotée de la personnalité juridique et de 

l’autonomie administrative et financière. Elle gère conformément au principe de la 

libre administration, les affaires régionales et œuvre, dans les limites de son périmètre 

territorial, pour la réalisation d’un développement global et solidaire et à la                                

complémentarité des divers projets de développement et services publics ainsi qu’à 

leur consolidation avec le concours et en concertation avec l’autorité centrale et les 

autres collectivités locales ». 

La planification régionale du développement de la région figure en tête de liste des 

compétences propres des régions. De même, les régions seront obligatoirement                    

consultées, lors de l’élaboration par l’autorité centrale des documents d’aménagement 

du territoire relevant de sa compétence, prévus par la législation relative à                                       

l’aménagement du territoire. Il convient de noter que ces dispositions attendent                              

l‘approbation du nouveau Code de l’Aménagement Territorial et de l’Urbanisme pour 

être mises en œuvre. 

Le développement régional sera alors au cœur de la dynamique de développement 

national, permettant la jonction et la cohérence des différents projets et services                       

entérinés par l’État dans la région, ou approuvés par les autres CL dans le territoire 

régional.  
 

Il est encore tôt de se prononcer sur l’étendue du rôle qui sera assigné à la région dans 

le développement régional, il faut attendre l’adoption et la mise en œuvre des textes 

prévus dans le CCL. Toutefois, la coexistence d'une structure déconcentrée et d'une 

structure décentralisée posera forcément la question de la cohérence et de la                                 

collaboration entre ces deux institutions à l’échelle régionale, en termes de partages 

des compétences et des ressources. Le CCL stipule, à cet effet, qu’un décret                           

gouvernemental, pris sur avis du HCCL et de la Haute Cour administrative,                              

déterminera les modalités et procédures de coordination et de coopération entre les 

communes, régions et services extérieurs de l’administration centrale ainsi que les 

établissements et entreprises publics qui en dépendent pour garantir l’efficacité de 

l’action des différentes structures administratives, sous réserve du respect des     com-

pétences de chaque partie.  
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2. Au niveau de la Commune  

 

En vertu du CCL, les compétences qui sont attribuées aux communes se sont vues 

resserrées. Son article 200 stipule que la commune « gère les affaires communales 

conformément au principe de libre administration, et œuvre au développement                      

économique, social, culturel, environnemental et urbain de la circonscription, à la 

fourniture de prestations des services, à l’écoute de ses habitants et à leur implication  

Dans la gestion des affaires locales ». Il incombe à la commune « l’élaboration du 

programme d’investissement municipal et le Programme d’équipement municipal 

dans la limite des capacités propres de la commune et des ressources mises à sa                       

disposition ». 

Le conseil municipal prend 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. 

Néanmoins, jugeant de toute évidence, que les communes ne sont « pas vraiment 

prêtes », la notion du développement de l’économie locale n’a été évoquée qu’en tant 

que compétence partagée avec l’autorité centrale.   

Le conseil municipal exerce aussi les compétences qui peuvent lui être transférées par 

l’autorité centrale, en matière pour ce qui est de la construction et l’entretien de projets 

et d’ouvrages, qui seront réalisés dans le cadre d’accords entre l'autorité centrale et la 

commune. 

Le « Document d’orientation sur le processus d’opérationnalisation de la                         

décentralisation » a prévu des Transferts des compétences aux communes 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 vu le jour jusqu’à présent et le principe de la 

subsidiarité n’est pas encore mis en œuvre2. 

 

3. Au niveau du District  
 

Le District est une collectivité locale dotée de la personnalité juridique et de                        

l’autonomie administrative et financière qui œuvre pour l’intégration et la                              

complémentarité du développement économique global, équilibré et juste entre 

toutes les zones qui le composent. Il est dirigé par un conseil de district élu par les 

membres des conseils municipaux et régionaux, conformément à la loi. 

 

                                                 
2Une étude sera réalisée pour évaluer les coûts des compétences à transférer pour les domaines suivants : santé, édu-

cation, transports, aménagement du territoire, environnement /exemple la maintenance des écoles primaires, des can-

tines, les dispensaires, etc… 

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/
https://www.jeuneafrique.com/611533/societe/en-tunisie-un-systeme-educatif-a-plusieurs-vitesses/
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Le District participe obligatoirement avec l’autorité centrale à l’élaboration des plans 

de développement national. L’État met à la disposition des conseils de district toutes 

les données statistiques et les moyens pour leur permettre d’exercer leurs                       

missions dans les meilleures conditions. 
 

Le District œuvre, avec le concours des autorités centrales, des régions et des                       

communes, pour améliorer le niveau de vie des citoyens. Il 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 ces institutions.  
 

Des questions qui se posent déjà : Est-ce que le district sera en mesure d’assurer les 

compétences relatives à la coordination entre les différents acteurs dans son territoire, 

alors qu’il n’exerce aucune tutelle sur les autres CL ? encore moins sur les                                   

administrations déconcentrées ? et quelles seront ses moyens de coordination  avec le 

HCCL, qui sera chargé selon le CCL -entre autres –de l’examen des questions rela-

tives au développement, à l’équilibre entre les régions, à la coordination entre les                     

politiques publiques, les plans, les programmes et les projets nationaux et locaux.  

Il convient de rappeler que le HCCL exerce ses fonctions dans un délai d’une année 

à compter de la proclamation des résultats définitifs des élections régionales prévues 

en 2022. 
 

III-  La place des Collectivités Locales dans la planification stratégique de 

l'État  

La planification du développement national en Tunisie s’est traduite depuis                          

l'indépendance de ce pays, par l’adoption et l’exécution de pas moins de 11 plans 

quinquennaux de développement. Ils 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 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. 
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1. L'implication des Collectivités Locales dans le processus d'élaboration 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.  (Cf. Figure 2 ci-dessous). 
 

a. Le Rôle des Services Étatiques 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 de développement (2016-2020). Ce Département a pour mission 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, ainsi que 

la synthèse de l’ensemble des travaux des commissions à la lumière desquels on arrête 

les équilibres globaux (cadrage macroéconomique) et on assure la cohérence et                     

l’arbitrage entre les objectifs régionaux et sectoriels et leur conformité avec les                     

équilibres du Plan. 

 

 

Figure 2 : L'armature de la préparation du Plan 2016-2020 
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Ce processus repose sur des approches participatives et collégiales, en mobilisant et 

impliquant tous les acteurs et parties prenantes dans la dynamique de développement. 

Ainsi, 150 commissions et sous-commissions sectorielles ont tenu des réunions, 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 PND. 
 

b. Un Rôle accru pour les Collectivités Locales en matière de                        

planification stratégique du développement  
 

Le CCL de 2018 prévoit que les communes sont chargées « d’élaborer des                                 

programmes d’investissement et d’équipement municipaux », tandis que les régions 

sont habilitées à l’instauration des plans pour promouvoir leur développement. Au 

niveau du district, et outre l’instauration de ses propres politiques de développement 

territorial, cette entité 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. 

Par soucis de coordination entre les différents niveaux de CL, et entre les CL et l'État 

pour tout ce qui a trait à la planification du développement, le CCL a entériné la                  

création du Haut Conseil des Collectivités Locales (HCCL) 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 HCCL assure, dans sa composition, 

la représentativité des régions, des communes et des districts. 

 

Le PND consacre, parmi ses orientations stratégiques, tout un axe pour les régions, 

notamment 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. 
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Figure 3 : Les Objectifs fixés par la Note d'Orientation du PND 2016-2020 

 

 
 

b.1- Au niveau des Conseils Régionaux  
La politique de développement régional en Tunisie s’est toujours insérée dans une 

logique de développement national. Il n’y a de régions qu’incluses et intégrées dans 

« la Nation tunisienne ». En effet, selon la loi 89-11 du 04 Février 1989 relative aux 

conseils régionaux à laquelle ils sont encore soumis, le conseil régional est chargé de 

l’élaboration du plan régional de développement qui doit s’intégrer dans le cadre du 

plan national de développement économique et social. La région joue un rôle pionner 

dans « l’opération » de développement régionale. Ce rôle se traduit essentiellement 

par les compétences dévolues aux conseils régionaux par ladite loi, dont l’élaboration 

et l’exécution du Plan régional du développement (PRED) ainsi que l’identification 

et la mise en œuvre des programmes de développement régional. 
 

Le PRED est élaboré à l’échelle régionale pour intégrer le Plan National du                           

Développement (PND). 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.  
 

Malgré la dynamique que créent ces programmes à l’échelle locale et régionale, ainsi 

que la « libre » affectation des crédits dont jouissent les CR et les CLD, on ne peut 

pas parler d’une autonomie des CR dans leur mise en œuvre, puisque leurs champs 

d’interventions sont délimités par l’autorité centrale à travers les textes qui les                      

régissent, et leurs financements, suivis et contrôles qui sont assurés par l’État, en                  

l'occurrence les services du MDICI.  
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De ce fait, on ne peut pas encore accorder aux Régions la qualité d’un « acteur de 

développement autonome » et ce pour plusieurs raisons, notamment : 

- Le rôle encore prépondérant de l’État dans l’élaboration du PRED,                              

notamment dans l’élaboration des versions finales des PRED et dans le proces-

sus d'arbitrage entre les différents projets proposés eu égard des contraintes                                   

financières de l’État, et les priorités et orientations nationales ; 

- Un pouvoir décisionnel limité des régions qui n'arrivent pas encore à jouer un 

rôle de catalyseur dans leur territoire ; 

- L’absence de la vision commune et de la transversalité dans le développement 

régional ; 

- La faible autonomie financière de la Région ; 

- Les difficultés de mise en œuvre des projets retenus  dues essentiellement au  

manque en moyens humains et matériels, l'inadéquation entre les coûts                     

estimatifs des projets et leurs coûts réels d’où des écarts énormes entre les mon-

tants des crédits affectés à certains projets et les coûts ressortis par les appels 

d’offres et a engendré, par conséquent, le report de l’exécution jusqu’à l’alloca-

tion des crédits complémentaires nécessaires ; la  non-disponibilité des péri-

mètres fonciers nécessaires à la réalisation des projets avant le lancement de leur 

exécution et la longueur des procédures relatives à leurs  affectations, ce qui a 

contribué au report du démarrage de plusieurs projets, voire leur annulation. 

 

b.2. Au niveau des Communes   
 

L’Article 1erde la loi organique des communes de 1975 stipule que la commune                   

« participe dans le cadre du plan national de développement à la promotion                              

économique sociale et culturelle de la localité ». Le CCL de 2018 a appuyé ce rôle en                         

indiquant au niveau de son article 200 que la commune «gère, les affaires communales 

conformément au principe de libre administration, et œuvre au développement                    

économique, social, culturel, environnemental et urbain de la circonscription, à la 

fourniture de prestations des services, à l’écoute de ses habitants et à leur implication 

dans la gestion des affaires locales ». 

La lecture des deux articles ci-dessus mentionnés, promet, une évolution dans le rôle 

de la commune qui ne se limite plus à la promotion économique de la localité dans le 

cadre du Plan National de Développement, mais elle est plutôt considérée en tant 

qu’acteur de développement à part entière dans sa circonscription, dotée de la libre 

administration dans la gestion des affaires communales. 

L’activité économique actuelle des communes tunisiennes proprement dite, se                   

traduit essentiellement par la mise en place et la gestion des marchés de gros et de 

détails (légumes, poissons, …), des marchés hebdomadaires ou occasionnels, des 

abattoirs, de l’occupation temporaire de la voie publique (kiosques, marchands                     

ambulants...), de la publicité pour quelques communes situées dans les grandes villes, 

de l’aménagement et la gestion des parkings, de la gestion des parcs urbains ou de 

l'exploitation de champs agricoles (oliviers dans peu de communes). 



 23 

 

 
 

Le rôle des communes dans le développement local se concrétise surtout par les                          

investissements communaux réalisés dans leurs territoires et qui se sont insérés, de-

puis 1987, dans le cadre de plans d’investissements communaux (PIC) s’étendant sur 

cinq ans. L’infrastructure de base (Voiries, trottoirs, éclairage public …), les projets 

économiques, les bâtiments administratifs et les équipements de sport et de la jeunesse 

sont les principales composantes des PIC.  
 

Malgré toutes les innovations apportées par le PDUGL, les communes ne sont pas 

encore en mesure de jouer le rôle du moteur du développement escompté, dans leurs 

territoires, à travers la réalisation de leurs PAI, et ce pour plusieurs raisons : 
 

- La commune ne possède pas encore le pilotage du développement dans son 

territoire ; 

- Des compétences réduites : Les dépenses de toutes les communes tunisiennes 

représentent moins de 5% de la totalité des dépenses de l’État et 1,2 % du PIB 

tunisien ; 

- Des moyens financiers et humains rudimentaires ; 

 

2. Le rôle des Collectivités Locales en matière de mise en œuvre des agendas 

mondiaux  

 

a. L'engagement de l'État pour la mise en œuvre de l'Agenda 2030 

Le Forum Politique Haut Niveau (HPLF) de l'ONU sur le développement durable a 

offert à la Tunisie l’opportunité de réaffirmer son engagement vers la mise en œuvre 

de l’Agenda 2030 et de partager avec la Communauté internationale son expérience, 

ses réussites et ses défis. 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23372Rapport_National_Volontaire_2019_Tunisie.pdf.  

La Tunisie a pu apporter sa contribution à identifier les priorités de développement 

pour la période post-2015 à travers notamment, sa consultation nationale auprès de 

toutes les parties et de toutes les composantes de la société civile sur « la Tunisie que 

nous voulons » ainsi que : 

- Sa participation active, parmi cinq pays sélectionnés au niveau mondial, à 

l’élaboration de l’objectif de développement durable en matière de Gouver-

nance (ODD 16) ; 

- Sa participation, parmi cinq pays à l’initiative « sur la voie pour atteindre 

l’ODD 6 relatif à l’eau propre et à l’assainissement » ; 

-  Sa participation à l’initiative relative à la réalisation de l’ODD 11 « villes et 

communautés durables » parmi quatre pays ; 

- Elle a réaffirmé son engagement, en intégrant les ODD, dans son plan quin-

quennal de développement (PQD) 2016-2020 avec 80% des cibles retenues 

couvertes par les objectifs/actions du PQD ; 

 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23372Rapport_National_Volontaire_2019_Tunisie.pdf
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- 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 (SNU) en 

Tunisie pour un « Appui à l’intégration, la mise en place d’un dispositif de 

suivi-évaluation et de reporting des ODD» ; 

- La Tunisie a présente, pour la première fois son Rapport national volontaire 

en 2019. 

Pour ce qui est des mécanismes institutionnels pour la mise en œuvre de l'Agenda 

2030, il convient de noter que le pilotage des ODD est partagé entre le Ministère des 

affaires étrangères (MAE) qui s’occupe du leadership diplomatique et le Ministère le 

Développement, de l’Investissement et de la Coopération Internationale (MDICI), 

chargé, entre autres de la planification nationale, qui assure le pilotage technique et la 

coordination interministérielle. Le modèle de pilotage technique de l’agenda 2030 et 

la coordination entre les différents partenaires et acteurs est basé sur les bonnes pra-

tiques et les expériences acquises lors de l’élaboration, de suivi et de mise en œuvre 

des plans de développement. 
 

b. L'intégration des ODD à l’échelle locale  

Au niveau infranational, plusieurs Ateliers régionaux regroupant les 24 gouvernorats 

du Pays ont été organisés dans le cadre d'une démarche inclusive et participative. Il 

en ressort, d'une part, que l’expérience de la Région de Médenine (Sud-Est) constitue 

un projet pilote pour l’appropriation des ODD par les Collectivités Locales, et d'autre 

part, près de 7 mois de travail de plus de six cents (600) représentant(e)s du secteur 

public, de la société civile, du secteur privé, de l’université, ont été consacrés pour 

l’élaboration du Plan Quinquennal Régional (PQR) et l’alignement de ses objectifs 

stratégiques avec les ODD. 

En capitalisant ce processus, un travail complémentaire de réflexion participative de 

localisation des ODD avec l’appui du Programme d’Appui au Développement Local 

(ADL) du PNUD a été conduit. Cette première initiative en Tunisie, a abouti à                        

l’identification des cibles et indicateurs spécifiques et pertinents de suivi et de mise 

en œuvre des ODD au niveau régional, tout en préservant le lien avec les priorités 

nationales. Le travail des acteurs territoriaux autour des ODD a permis une réflexion 

transversale entre les groupes appartenant à des secteurs différents favorisant une                     

vision intégrée du développement régional.



  

 

 

 

De même, des fiches ODD ont été élaborées, comprenant une liste d’objectifs et                   

d’indicateurs tirés du PRED et mise en parallèle avec les cibles et indicateurs des 

ODD. A chaque ODD correspond en général un objectif spécifique du PRED. Ainsi, 

les principaux objectifs listés dans ces fiches sont tirés des axes stratégiques du 

PRED. D’autres objectifs ont été, également, rajoutés dans certains ODD, démontrant 

ainsi une lecture transversale supplémentaire du PRED par les ODD. Trois groupes 

de travail pour une mise en œuvre efficace des ODD ont été constitués : un groupe 

élargi composé des différents acteurs de la région, un groupe restreint regroupant les 

représentants des groupes thématiques et une structure de coordination constituée par 

la Direction de Développement Régionale (DDR) et le Conseil régional (CR). 
 

Un autre aspect intéressant les Collectivités Locales, consiste à prendre en compte et 

mettre en œuvre le principe "Ne laisser personne de côté" (Leaving no one behind) du 

Programme 2030 pour lequel, la Tunisie a réalisé des avancées dans son engagement 

par rapport à ce Principe directeur. Un ensemble de programmes et mesures en faveur 

des groupes les plus vulnérables, en particulier les femmes et les filles en milieu rural, 

les femmes victimes de violence, les enfants, les jeunes, les personnes en situation de 

handicap (PSH) et les personnes les plus pauvres, ont été adoptés. Autant d'initiatives 

dont la dimension territoriale et locale est évidente. De même, une attention particu-

lière est accordée aux Régions défavorisées. 

"Les politiques visant à ne laisser personne de côté doivent nécessairement tenir 

compte de la géographie. Ce principe a été inscrit dans la nouvelle constitution de 

2014 de la Tunisie. L’article 12 stipule « l’État agit en vue d’assurer la justice 

sociale, le développement durable et l’équilibre entre les régions, en tenant compte 

des indicateurs du développement et du principe de la discrimination positive ». En 

outre, le quatrième axe du Plan Quinquennal de Développement 2016-2020 vise la 

concrétisation des ambitions des régions, en particulier l’application du principe 

de la discrimination positive, (ii) la décentralisation, et (iii) la réduction des                        

disparités et le désenclavement des régions. La discrimination positive entre les 

régions, qui a fait la particularité du PQD, est retenue comme principe directeur 

de l’arbitrage pour l’investissement où les 2/3 des projets publics sont alloués à la 

moitié de la population dans les zones de développement régional (les gouvernorats 

les moins classés selon l’Indice de Développement Régional (IDR))". 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23372Rapport_National_Volontaire_2019_Tunisie.pdf .  

 

Autant de politiques publiques sectorielles qui gagneraient à être localisées et                           

territorialisées, en impliquant les Collectivités Locales non pas en tant qu'espaces     

géographiques de mise en œuvre, mais en tant qu'acteurs véritables dans la dynamique 

de développement du pays. 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23372Rapport_National_Volontaire_2019_Tunisie.pdf


 26 

 

 

Enfin, le projet "Madinatouna" (Notre Ville en Arabe), réalisé en partenariat avec 

la Fédération Tunisienne des Villes (FNCT), le PNUD et Cities Alliances, représente 

une autre tentative de localisation des ODD. Le projet est mis en place dans neuf (9) 

villes pilotes : Béja, Gabès, Jendouba, Kairouan, Médenine, Monastir, Sidi Bouzid, 

La Soukra et Tataouine. Ce projet vise trois principaux objectifs :  

- Promouvoir une approche territoriale intégrée du développement durable des 

villes, multi-acteurs et multi-secteurs, pour assurer la visibilité de la contribution 

de ces villes à l’agenda 2030 et renforcer les capacités des acteurs locaux en 

matière de dialogue, de coordination et de synergie afin de jouer un rôle actif 

dans la prise de décision ; 

- Mettre l’accent sur la participation inclusive de tous les acteurs et leur                  

autonomisation, notamment les jeunes, les femmes ainsi que les représentants 

des groupes vulnérables ; 

 - Capitaliser cette expérience de planification stratégique au niveau local (SDV) 

afin qu’elle puisse servir aux autres communes intéressées. 

Cette expérience pilote, une fois évaluée, gagne à être généralisée au reste du territoire 

national en Tunisie. 
 

3. Le rôle des Collectivités Locales en matière de Contribution Déterminée 

au niveau National (CDN)  

En vertu de l’Accord de Paris sur le climat, la Tunisie a arrêté en 2015 ses actions 

climatiques qui constituent sa Contribution Déterminée au niveau National (CDN). 

La Tunisie s’est proposée dans ce cadre de réduire ses émissions de gaz à effet de 

serre dans tous les secteurs (énergie, procédés industriels, agriculture, forêts et autres 

utilisations des terres et déchets) de manière à baisser son intensité carbone de 41% 

en 2030 par rapport à l’année de base 2010 et a préparé un portefeuille de mesures 

prioritaires visant l’adaptation de six secteurs et écosystèmes clés parmi les plus                         

vulnérables aux effets adverses des changements climatiques. 
 

L’effort d’atténuation de l’intensité carbone provient plus particulièrement du secteur 

de l’énergie qui représente à lui seul 75% des réductions des émissions, sur les bases 

desquelles a été arrêtée cette baisse de l’intensité. 

Les réductions des émissions par rapport au scénario de référence seraient de l’ordre 

de 26 millions de teCO2 en 2030 et 207 millions teCO2 sur la période 2015-2030. 

Dans cette optique, La Tunisie a créé une unité de Gestion par Objectifs (UGO -CC ) 

pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le Climat, en vertu du décret                             

gouvernemental n° 2018-263 du 12 mars 2018 qui est une structure de coordination 

et d’appui permettant d’assister les secteurs et acteurs clés à la concrétisation de leurs 

contributions et d’assurer un suivi rapproché des réalisations. 

http://www.environnement.gov.tn/index.php/fr/glossaire/gaz-a-effet-de-serre
http://www.environnement.gov.tn/index.php/fr/glossaire/gaz-a-effet-de-serre


  

 

 

 

Cette unité de coordination a été mise sous l'autorité du Ministère chargé de                              

l'environnement et elle a été chargée notamment de la coordination entre les différents 

intervenants dans le domaine des changements climatiques, l'appui et l'assistance en 

vue de l'intégration des changements climatiques dans les politiques de                                    

développement, le renforcement des capacités des intervenants au niveau national et 

le suivi de la mise en œuvre des CDN. 

Le décret a également prévu la mise en place de deux comités techniques consultatifs, 

dans les domaines de l'adaptation aux changements climatiques et de l'atténuation des 

gaz à effet de serre. Il s'agit des deux comités suivants créés : Le Comité consultatif 

national dans le domaine de l’adaptation aux changements climatiques, en vertu du 

Décret gouvernemental n°69-2020, en date du 07 Février 2020 ; ainsi que le Comité 

consultatif national dans le domaine de l’atténuation des émissions des gaz à effet de 

serre : en vertu du décret gouvernemental n°69-2020, en date du 07 Février 2020.  
 

La CDN de la Tunisie transmise au secrétariat de la CCNUCC, indique que les                     

secteurs ciblés pour atteindre les objectifs fixés sont : 

- L'énergie, les procédés industriels, l'agriculture, la forêt et autres utilisations des 

terres (FAT) et les Déchets, pour ce qui est de la Contribution Tunisienne en                       

matière d’atténuation ; 

- Les ressources en eaux, le littoral, les écosystèmes, le tourisme et la santé, pour ce 

qui est de la Contribution Tunisienne en matière d’adaptation. 
 

La CDN de la Tunisie porte ainsi sur des secteurs qui ne relèvent généralement pas 

des compétences des CL. Les politiques d’atténuation des émissions carboniques et 

de l’adaptation aux changements climatiques sont arrêtées à l’échelle centrale. 

Les CL ne sont pas représentés dans la composition des structures mises en place pour 

la coordination et le suivi de l’implémentation de la CDN (L’Unité de Gestion par 

Objectifs et les 2 Comités consultatifs susvisés). De même, le Ministère chargé des 

Affaires locales ne figure pas dans la liste des membres de ces structures. Ainsi, le 

secteur « déchets » vient en seconde position (après l’énergie) dans l’effort                               

d’atténuation de l’intensité carbone, et les objectifs arrêtés dans ce cadre n’impliquent 

pas les communes, alors qu’elles sont chargées, selon le CCL du tri, de la collecte et 

du transport des déchets. Le plan d’atténuation envisage la mise en place, dès 2016, 

d’un programme d’implantation d’unités de transformation des déchets solides en 

combustibles RDF (Refuse Derived Fuel) destiné aux unités cimentières, ainsi que 

d’un programme d’implantation de systèmes de dégazage dans les décharges                         

contrôlées. 
 

La réduction des déchets à la source, qui incombe aux communes, peut évidemment 

contribuer largement à la réduction des émissions carboniques, mais elle n’a pas été 

citée en tant qu’outil d’atténuation de ces émissions dans la CDN de la Tunisie. 
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Les CL ne sont pas donc associées dans la mise en œuvre des politiques nationales 

pour la réalisation de la CDN au niveau de leurs territoires ; ce sont les Ministères et 

leurs Services déconcentrés qui s’en chargent, même si le législateur a reconnu                   

d'importantes attributions aux collectivités locales dans ce domaine. 
 

En conclusion de cette Partie, on constate que la Tunisie se trouve en pleine                      

transition démocratique dans un contexte de défis, de complexités et de crises, sans 

oublier l'impact certain de la Pandémie du Covid-19. 

C'est pour ces raisons et bien d'autres que l'implication et l'intégration des                           

Collectivités Locales dans les processus d'élaboration et de mise en œuvre de la poli-

tique de développement et de coopération doivent être encouragées et soutenues car 

ce processus de transition en dépend. C'est au niveau de ces entités et de leurs espaces 

territoriaux que l'on peut et qu'on est en mesure en effet de : 

- Créer un environnement favorable à l'ancrage de la démocratie et des libertés 

collectives et individuelles ; 

- Respecter et mettre en œuvre les Principes de subsidiarité et de la libre admi-

nistration garanti par la Constitution de 2014 ; 

- Cerner les besoins, les attentes et les préoccupations de la population ; 

- Concevoir et mettre en œuvre des politiques publiques tenant compte des                      

réalités et des contextes spécifiques ; 

- Entendre la voix des vulnérables, des démunis et des pauvres pour ne laisser 

personne en marge ; 

- Disposer d'un réservoir d'informations, de statistiques et d'indicateurs ; 

- Créer des espaces pour l'engagement des citoyens, des communautés et des               

différentes composantes de la Société civile pour favoriser la concertation, le 

dialogue et la participation ; 

- Réussir, enfin, les approches territoriales du développement local.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

 

PARTIE II 
RENFORCER LA PARTICIPATION DES AUTORITÉS LOCALES À                          

LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT ET DE COOPÉRATION :  

PLAIDOYER ENVERS LES DÉCIDEURS AU NIVEAU NATIONAL ET ENVERS     

LA DELEGATION DE L'UNION EUROPENNE  
 

Depuis Janvier 2011, la Tunisie est engagée sur la voie de l’instauration d’un État 

démocratique qui respecte, protège et promeut les libertés et les droits fondamentaux. 
 

La politique de développement en Tunisie se trouve dans un contexte marqué certes 

par des difficultés (Environnement géostratégique incertain, climat social instable, 

équilibres financiers fragiles et transformations numériques accélérées), mais qui peut 

tirer avantage des énormes atouts (climat politique démocratique, force vive et jeune, 

contribution croissante de la société civile à l’effort de développement, soutien de la 

Communauté internationale à la Tunisie). 
 

Néanmoins, malgré la volonté politique hautement affichée et les réformes                               

multidimensionnelles et multisectorielles menées ou en cours, la Tunisie peine encore 

à  relancer la croissance pour résorber le chômage et le rythme de la reprise de                          

l’activité économique demeure faible, outre des problèmes récurrents, tels que le dé-

crochage scolaire, la qualité de l’enseignement, l’inadéquation entre la formation et 

le marché du travail, la migration irrégulière des tunisiens vers l’Europe et les immi-

grés irréguliers, les changements climatiques et le stress hydrique, outre le secteur                      

énergétique basé sur les énergies fossiles et très exposé aux variations des cours                   

mondiaux. 

Les enjeux et défis pour l'État tunisien consistent à assurer la stabilité sécuritaire d'un 

côté, de l’autre, à sauvegarder la paix sociale. 
 

Les Collectivités Locales ont une grande part de responsabilité dans cette dynamique 

de renouveau démocratique et peuvent contribuer de manière significative, auprès des 

autres acteurs, à faire face à de tels enjeux et à relever ce genre de défis. A la lecture 

de leurs compétences, on constate que ces entités ont une compétence générale en 

matière de développement dans ses trois dimensions : économique, sociale et                             

écologique. 

Néanmoins, le corpus juridique est loin encore de correspondre à la réalité qui                          

demeure prédominée par une forte centralisation et/ou déconcentration des pouvoirs 

et des moyens. 

D'où la nécessité de mettre les Collectivités Locales au cœur de ce renouveau                           

démocratique et de consolider l'appui de la coopération européenne. 
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I. Mettre les Collectivités Locales au cœur du Renouveau démocratique et                  

concrétiser les ambitions des Régions  

 

Le chantier de la Décentralisation est en pleine "effervescence" en Tunisie,   notamment 

dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la Constitution et des différentes 

réformes entamées par le Gouvernement. C'est un Pays qui se trouve aussi en plein                  

transition démocratique en tant que processus durable exigeant de la volonté politique, 

des institutions, des réformes, des moyens, ainsi que la conjugaison des efforts de tous 

les acteurs et parties prenantes. 

 

Par ailleurs, le Plan de développement 2016-2020 prévoit une série de politiques et de 

réformes où les Collectivités Locales devaient s'impliquer en tant qu'acteur du                  

développement auprès de l'État, du Secteur privé et des différentes composantes de la 

Société civile. 

Parmi ces politiques et réformes, plusieurs concernent ou devront impacter les                        

Collectivités Locales et le processus de la décentralisation : 

- La Bonne Gouvernance, la réforme de l'administration et la lutte contre la                      

corruption ; 

- Le passage d'une économie à faible coût à un Hub économique, moyennant                       

notamment la promotion d'un tissu économique diversifié, à fort potentiel                    

d’exportation et créateur d’emploi, la promotion de l’économie numérique en tant 

que levier de développement, le tourisme en tant qu'affluent de la croissance éco-

nomique, l'amélioration du climat des affaires, le système de financement y com-

pris la fiscalité locale qui doit être repensée  

- Le Développement humain et l'inclusion sociale, à travers les systèmes éducatifs 

et culturels ainsi que les prestations sociales ; 

- La promotion d'une économie verte, en tant que pilier du développement                         

durable. 

 

 

La Décentralisation en Tunisie, un processus en pleine transition et ancrage 
 

La Tunisie est en pleine transition, sociétale, politique et économique. Le processus de 

décentralisation, dans son Acte II, est encore dans ses premières phases.   

On n’est pas en mesure à ce stade d’identifier les compétences dévolues à chaque type de 

Collectivité Locale, les  rôles qui leurs seront assignés en ce qui concerne le                             

développement territorial  et les moyens à mettre en place pour assurer la coordination et 

la cohérence entre eux dans ce cadre, surtout s'il l'on souligne que le CCL stipule, d'un 

côté, que "Qu’aucune des trois collectivités locales n’exerce une tutelle, quelle qu’en soit 

la nature, sur une autre», de l'autre, que chaque catégorie d’entre elles couvre l’ensemble 

du territoire de la République. 

Il faudrait parachever le corpus juridique régissant la Décentralisation et mettre en place 

les institutions introduites par le CCL, pour avoir une vision plus claire et intégrée de ce 

processus. 
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Parmi les autres politiques et réformes, on se doit de mentionner en particulier l'Axe 4 

portant sur la concrétisation des ambitions des régions, tel que c'est illustré dans                    

le tableau suivant : 
Politiques & Réformes envisagées dans le PND 2016-2020 
4ème Axe : Concrétisation des ambitions des régions 

Objectif et Indicateur : Limiter les disparités entre les Régions intérieures les moins 

développées 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  
1. Développer la                

Décentralisation et            

jeter les fondements 

d’une Gouvernance 

Locale et Régionale 

1.1. Réformer le cadre institutionnel des Collectivités Locales. 

1.2.  Renforcer les capacités financières des Collectivités Locales. 

1.3.  Promouvoir les ressources humaines des Collectivités Locales 

et développer leurs compétences professionnelles. 

1.4.  Réviser la fiscalité locale. 

1.5.  Opter pour un nouveau découpage du territoire et généraliser 

le système municipal. 

1.6.  Restructurer les directions et commissariats régionaux et ren-

forcer les moyens mis à leur disposition. 
 

2. Concrétiser                

l’interconnexion des 

Régions 

2.1. Renforcer l’infrastructure routière, de transport et les services 

logistiques. 

2.2. Consolider l’infrastructure desservant les ports et aéroports. 

2.3. Assurer la connexion de toutes les familles à l’internet. 

2.4. Revoir les choix du Plan directeur de l’Aménagement du     

Territoire. 

2.5.  Utiliser des indicateurs objectifs et scientifiques pour la               

répartition des investissements publics entre les Régions. 

3. Promouvoir le             

développement des 

Régions et améliorer 

leur attractivité 

3.1. Exploiter au mieux les avantages comparatifs des Régions. 

3.2. Renforcer les capacités des Régions en matière de marketing 

territorial et nouer des relations de coopération et de parte-

nariat avec leurs homologues à l’étranger. 

4. Assurer le développe-

ment et l’adaptabilité 

du système de           

financement du             

développement                 

régional 

4.1. Allouer efficacement les ressources financières et                               

institutionnelles du système existant et les affecter ration-

nellement au financement des PME. 

4.2.  Accélérer la mise en œuvre du mode de gouvernance stipulé 

dans le nouveau Code de l’investissement  

 

5. Améliorer les                

conditions de vie aux 

niveaux local et                 

régional 

5.1. Améliorer la qualité de vie des citoyens à travers le                            

renforcement de l’infrastructure et des installations                          

collectives et l’optimisation de la qualité des prestations et 

leur rapprochement des citoyens. 

5.2. Consolider les programmes spécifiques dans toutes les                    

Régions en particulier les Régions rurales et frontalières. 
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II. Généraliser et systématiser l'approche territoriale du développement local 

(TALD)  

 

Le plan de développement 2016-2020 vise à transformer l’économie tunisienne d'une 

"Économie à faible coût à un hub économique". Pour réaliser cet objectif, le plan a                       

retenu principalement trois défis majeurs : 

- Le premier défi a pour objectif de transformer la structure de l’économie par la 

diversification du tissu économique en ramenant la part des secteurs à contenu                    

technologique élevé de 20% du PIB en 2015, à 30% en 2020, notamment à travers 

le développement de l’infrastructure et la logistique, la promotion de l’innovation, 

l’augmentation de la valeur ajoutée des secteurs exportateurs de 15% à 20% en 2020 

et l’amélioration de la productivité à un rythme de 2,5% durant la durée du plan, 

permettant ainsi de réduire le taux de chômage de 15% en 2014 à environ 11% en 

2020 et un taux de croissance annuel moyen de 4% ; 

- Le deuxième défi consiste à promouvoir l'investissement et à améliorer le climat des 

affaires, avec comme objectif de ramener le taux d’investissement à 25% en 2020, à 

travers l'accroissement du volume des investissements directs étrangers de 80% sur 

les 5 ans et l'augmentation des investissements publics de 50% ; 

- Le troisième défi vise à promouvoir l'effort à l'exportation et approfondir                       

l'intégration économique pour atteindre un ratio d’exportations/PIB de 42% à                   

l'horizon 2020. 

L’ampleur des défis auxquels la Tunisie fait face exige que l'on aille au-delà des                          

traditionnelles politiques économiques pour se concentrer sur plus de croissance et 

d’emploi et ce, en mobilisant les leviers d'action les plus efficaces pour la croissance 

économique et la création d'emploi. Toutes les politiques macroéconomiques, les             

stratégies sectorielles et la politique territoriale doivent converger vers la réalisation de 

cet objectif3. 

Dans un contexte, la croissance et l’emploi ne relèvent plus uniquement d’un secteur 

déterminé ou d’un seul ministère, mais deviennent une question nationale qui                                    

concerne tous les acteurs, les différentes forces vives de la Nation ainsi que l'ensemble 

des parties prenantes impliqués dans la dynamique de développement et de progrès du 

pays, en particulier les Collectivités Locales. 

Les évaluations à mi-parcours du PND 2016-2020 révèlent que les objectifs auront du 

mal à être atteints. 

Une des raisons de cet état de fait réside justement dans la prédominance des logiques 

centralisatrices et des approches sectorielles dans le processus de développement en         

Tunisie. 

 

 

 

  

 

                                                 
3
Voir document publié par Solidar Tunisie, Evaluation du Plan de Développement 2016-2020, www.solidar-tunisie.org 
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On note en effet que le PND a prévu plusieurs réformes qui touchent à tous les                      

secteurs pour corriger les faiblesses apparues au cours de la période post-révolution 

2011-2015, mais aussi des faiblesses structurelles. Parmi les axes stratégiques,                       

l'accent est mis sur : 

- les technologies de l'information et de la communication et l'économie                 

numérique ; 

- l'enseignement supérieur et la recherche scientifique ; 

- L'innovation technologique ; 

- L'énergie ; 

- l'environnement, le développement durable et l’économie verte ; 

- les entreprises publiques et le partenariat public-privé ; 

- l'agriculture ; 

- la santé ; 

- le transport et la logistique. 

 

Il s'agit là de secteurs en lien direct avec les rôles, responsabilités et compétences trans-

férées aux Collectivités Locales par l'État. 

Or, pour la mise en œuvre de ces différentes politiques publiques sectorielles, on                      

remarque que la Tunisie n’adopte pas encore concrètement l’Approche Territoriale du 

Développement Local (TALD), ou bien l'avait fait pour des projets limités dans le temps 

et dans l'espace. 

Les politiques appréhendées jusqu’à présent n’ont jamais permis de libérer le                     

potentiel du Développement Local pour la croissance économique nationale et la                   

cohésion sociale. L’Autorité centrale ne reconnaît pas encore la responsabilité                         

première des Collectivités Locales autonomes et redevables pour promouvoir le                      

développement territorial, et elles ne les ont pas renforcés assez pour qu’elles puissent 

le planifier, le financer et le gérer. 

La nouvelle Constitution de 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. 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 l’action locale".  

Après la communalisation intégrale du territoire national, la promulgation du Code des 

Collectivités locales et la tenue des premières élections municipales en mai 2018, c’est 

un nouveau palier du processus de décentralisation qui est franchi. 

Mais cette décentralisation produira-elle le développement ? Cela restera tributaire des 

réformes de décentralisation qui vont être entérinées et mise en œuvre en Tunisie.  Ces 

réformes doivent aboutir à relever des défis majeurs qui continuent à entraver l'action 

des Collectivités Locales, à savoir : 
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1. Reconnaître et permettre aux Collectivités Locales de jouer pleinement leur rôle 

d'agents du développement et non plus en tant qu'espaces territoriaux pour mettre 

en œuvre des politiques publiques décidées au niveau national ; 

2. Préparer des contrats État-Région prenant en compte le potentiel de chaque                  

région et répondant aux préoccupations régionales. 

3. Assurer la représentativité des Collectivités Locales dans les différentes                  

instances et structures ministérielles pour leur permettre d'avoir accès à                

l'information, de porter la voix de ces entités, de mener leur plaidoyer, de                       

défendre les intérêts régionaux et locaux, de contribuer à la mise en cohérence 

des politiques publiques verticalement et horizontalement ;  

4. Assurer des transferts financiers plus importants et en corrélation avec les                 

compétences transférées et/ou partagées avec les Collectivités Locales ; 

5. Mettre en place un dispositif fiscal efficient et largement décentralisé ; 

6. Garantir un pouvoir décisionnel renforcé à l’échelle de chaque Collectivité             

Locale, assorti d’un système assurant la redevabilité ; 

7. Asseoir une politique de déconcentration renforcée comme corollaire de la                   

décentralisation, pour rendre l’État plus proche du terrain, pour garantir le                          

respect de la loi et de l'intérêt général, et pour mieux adapter les prises de                     

décisions aux réalités et spécificités locales ; 

8. Appuyer la mise à niveau de la Fédération Nationale des Communes                             

Tunisiennes en tant qu'Institution faitière des Communes qui les représente, porte 

leur voix et défend leurs intérêts. 
 

Il convient de faire référence à cet égard au "Document d’orientation sur                                        

le processus d’opérationnalisation de la décentralisation » qui a constitué une                      

première feuille de route pour la mise en œuvre du processus de décentralisation                   

durant la période juin 2015-juin 2018, ainsi qu'un plan d’action prioritaire pour la                       

période Juillet 2018-Décembre 2021 identifiant les acteurs concernés et les délais de 

mise en œuvre. Cette feuille de route vise trois objectifs majeurs : 

 

 Assurer les conditions nécessaires pour le bon fonctionnement des                         

collectivités locales ; 

 Mettre en place les réformes juridiques et institutionnelles indispensables à la 

phase d’implémentation du processus et la mise en place des structures créées 

par le Code des Collectivités Locales ; 

 Mettre en cohérence les stratégies institutionnelles et l’harmonisation des                    

politiques publiques autour de l’opérationnalisation des principes de la                 

décentralisation, en particulier celui de la Subsidiarité. 
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De bonnes pratiques de territorialisation des politiques publiques à                               

capitaliser et à généraliser : 

1°) La planification stratégique au niveau local (SDV) réalisée à l’échelle                    

locale 

Il s'agit d'une tentative de territorialisation des ODD au niveau des communes. Or ces 

stratégies peinent aujourd’hui à être mises en place. L’approche territoriale                         

intégrée du développement durable des villes, multi acteurs et multi secteurs, n’a pas 

dépassé le stade de l’élaboration, puisque la mise en œuvre des différents projets                 

émanant des SD, revient à plusieurs acteurs, dont les Ministères, les établissements                       

publics et le secteur privé. Les communes démunies du pouvoir  dans leurs territoires, 

n’ont aucune autorité sur les différents acteurs. Les représentants des Ministères au                      

niveau local, ne peuvent pas eux même prendre des décisions sans se référer à leurs 

départements centraux. Finalement, seuls les projets retenus dans le PND, seront                          

exécutés. Les communes se contenterons d’intégrer les quelques projets qui sont de leurs 

compétences, dans leurs PAI respectifs, et les SDV se trouvent généralement vidées de 

leurs sens, sinon abandonnées. D’ailleurs, dans le Rapport  National Volontaire sur la 

mise en œuvre des ODD réalisé en 2019, seulement quelques stratégies locales ont été 

mentionnées en tant qu’actions contribuant à la réalisation de l’ODD11 et ODD13 : 

(Mesures relatives à lutter contre les changements climatiques), ce sont les Stratégies 

locales sur la réduction des risques de catastrophes pour 5 municipalités (le rapport         

mentionne que ce sont des projets pilotes en cours et l’implication des communes se 

rapporte surtout sur le renforcement de capacités puisqu’elles ne sont vraiment pas les 

acteurs principaux dans la gestion des catastrophes environnementales ). Les SDV                       

locaux ne pourront être un outil de  territorialisation, que si elles seront dotées d’un 

cadre légal et institutionnel adéquat et que leur élaboration, sera suivie de la mise en 

place de mécanismes clairs adoptés à l’échelle centrale, permettant leur financement et 

leur exécution par tous les acteurs impliqués. 

 

2°) Le programme National des Villes Durables (PNVD) 

Selon le Ministère de l’Environnement, ce programme devrait permettre aux                      

différentes villes tunisiennes de s’inscrire dans le cadre de l’élan national que connait le 

pays en matière de développement durable et faciliter la réalisation totale des cibles de 

l’ODD11. 

Le programme comprend trois étapes : 

- Étape I : Diagnostic et état des lieux des villes tunisiennes et à leur positionne-

ment par rapport aux principes du développement durable à travers un échantillon 

représentatif sélectionné selon un modèle d’analyse multicritère ; un scénario de 

villes durables tunisiennes à mettre en œuvre sous forme de programmes                           

d’actions adaptés au contexte de chaque ville par référence à des critères                         

spécifiques et des indicateurs de suivi et d’évaluation dûment adaptés et l’établis-

sement d’un cahier des charges type des villes durables en Tunisie reflétant                     

l’ensemble des exigences techniques et des différentes conditions à remplir pour 

accéder au statut de ville durable. 
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- Étape II (2020-2021) : Sélection à la base d’une analyse multicritères de 3 à 5 

villes devant constituer le noyau de lancement du programme.  

- Étape III (2021-2023) : des requêtes de financements seront élaborées pour                     

mobiliser les ressources nécessaires au niveau national et international pour                      

pouvoir généraliser cette expérience sur toutes les Villes Tunisiennes.  

L’étape I a été réalisée et un rapport exécutif a été élaboré en Avril 2020 définissant la 

« ville durable » en tant que projet global et concret, dont l'objectif est de mettre en 

œuvre progressivement et de manière pérenne le développement durable à l'échelle de 

la ville. Il est porté par la collectivité et mené en concertation avec tous ses acteurs : élus 

et personnels, habitants, associations, entreprises, structures déconcentrées de l'État,                      

réseaux de l'éducation et de la recherche...  

La mise en place du programme des villes durables en Tunisie, a -selon le même rapport 

-pour principaux objectifs de :  
 

 Donner un cachet spécifique à chaque ville tunisienne en respectant les                  

principes du développement durable sur le plan urbain ; architectural,                               

aménagement paysager, transport, consommation d’énergies, des ressources  na-

turelles et renouvelables etc. et de l’interaction entre ces composantes.  

 Inciter les acteurs dans les villes à promouvoir leurs stratégies de                                    

développement sur les bases et principes de durabilité 

 Mettre en place des indicateurs de suivi du développement durable dans les villes 

tunisiennes et des indicateurs d’évaluation des progrès réalisés pour la transition 

vers des villes durables.   

Le PNVD, se traduit par un programme d'actions visant à améliorer la qualité de vie des 

habitants, à économiser les ressources naturelles, à renforcer l'attractivité du territoire. 

Il s’en sort 4 axes stratégiques et 15 thématiques.  

Néanmoins, le PNVD se réalise à l’échelle de l’Autorité centrale, en l'absence d’une 

implication effective des communes, qui ne s’approprient guère le programme. 

 La préoccupation qui s’impose, est à quel degré, les CL seront en mesure de                      

décliner ce plan d’action, aussi ambitieux, en projets, et par quel financement ? 

 Une lecture rapide des parties prenantes pour chaque thématique proposée, 

montre la multiplicité des acteurs pour sa mise en œuvre. Souvent, les                        

communes n’ayant que des attributions réduites, se trouvent à la marge de ces 

thématiques qui ne pourront être territorialisées que si on procède à un réel trans-

fert de compétences et de moyens. 

 Le PNVD, est encore dans sa première étape, enregistrant déjà, un peu de retard, 

les quêtes de financement sont prévues en 2021-2023, les CL seront-elles en me-

sure de contribuer réellement à la réalisation des ODD11 dont l’échéance est fixée 

pour 2030 ?  
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III. Garantir des Finances Locales et une Décentralisation fiscale à la hauteur 

des ambitions 

 

Dans un système décentralisé, les collectivités locales en Tunisie seront tenues                     

d’assurer de plus en plus de responsabilités en matière de développement local et                   

territorial, ce qui suppose des moyens et des ressources accrus pour assumer de telles 

responsabilités. Sur le plan institutionnel, il a été procédé à la création de la Haute                     

Instance des Finances Locales, sous la tutelle du Haut Conseil des Collectivités                      

Locales, dont la mission est d’examiner toutes les questions relatives à la finance                   

 

locale, sa consolidation, sa modernisation et sa bonne gestion, conformément aux règles 

de bonne gouvernance, afin de promouvoir l’autonomie financière des collectivités                       

locales et de réduire les disparités entre elles4. 

 

Mission de la Haute Instance des Finances Locales 
 Présenter des propositions au gouvernement pour améliorer les finances locales à l’effet 

de renforcer les capacités financières des collectivités locales à satisfaire les affaires                        

locales, 

 Proposer les estimations des ressources financières pouvant être transférées aux                            

collectivités locales dans le projet du budget de l’État, 

 Proposer les critères de répartition des transferts de l’État aux collectivités locales, 

 Assurer le suivi de l’exécution de la répartition des quotes-parts revenant à chaque                            

collectivité locale des crédits du fonds d’appui à la décentralisation, de régularisation, de 

péréquation et de solidarité entre les collectivités locales et, le cas échéant, en proposer 

les modifications nécessaires, 

 Établir des études préalables du coût estimatif des transferts ou élargissement des                                

compétences en concertation avec les services de l’autorité centrale, 

 Effectuer les analyses financières des différentes collectivités locales à la lumière des états 

financiers qui lui sont obligatoirement transférés par lesdites collectivités, 

 Examiner le volume des rémunérations publiques des collectivités locales conformément 

aux dispositions de l’article 9 de la présente loi, 

 Assurer le suivi de l’endettement des collectivités locales, 

 Réaliser, de manière périodique, et tous les trois ans, les études d’évaluation et de                              

prospection des finances locales. 

 

Sur le plan financier, les moyens et ressources dont disposent les Collectivités Locales 

sont de deux ordres : les transferts de l'État et la fiscalité locale. 

 

1. Des transferts limités de l’État  

Si l’on ne dispose pas des données relatives aux régions, le « Document                      

d’orientation sur le processus d’opérationnalisation de la décentralisation » qui a                      

constitué une première feuille de route pour la mise en œuvre du processus de                         

décentralisation durant la période juin 2015-juin 2018, indique que le taux des                         

ressources financières communales par rapport aux ressources générales de l’État  
 

                                                 
4 Voir http://www.collectiviteslocales.gov.tn/fr/la-haute-instance-des-finances-locales/ 

http://www.collectiviteslocales.gov.tn/fr/la-haute-instance-des-finances-locales/


 38 

qui était de  4% au cours de cette période, est appelé à connaître une amélioration dans 

les proportions suivantes :  

 10 % première phase de décentralisation (3 ans) ; 

 14 % deuxième phase de décentralisation (3 ans) ; 

 21 % troisième phase de décentralisation (3 ans). 
 

Ces objectifs fixés sur la base des transferts de compétences qui étaient prévus, sont loin 

d’être atteints, étant donné que le principe de subsidiarité n’est pas encore mis en œuvre. 

Un rôle significatif des CL dans le développement local, passe obligatoirement par le 

renforcement de leur autonomie financière en plus d’une nouvelle répartition des                              

pouvoirs entre les différents niveaux de l’État.  

Le CCL stipule plusieurs dispositions pour consolider les moyens financiers des CL. 

Ainsi l'État s’engage, à travers les lois de finances, les lois fiscales et les lois relatives 

aux biens, à ce que, progressivement, les ressources propres représentent la part                    

déterminante des ressources de chaque CL. L’autorité centrale s’engage à apporter son 

concours aux CL pour atteindre l’équivalence entre les ressources et les dépenses. A cet 

effet, l’État consacre, dans le cadre des lois de finances, des crédits aux CL sur la base 

de leurs besoins au financement. Il convient de noter que les subventions de l’État au 

profit des CL ont évolué seulement de 10% annuellement. Des  subventions                           

accordées avec les concours des Partenaires internationaux ont ciblé particulièrement 

les communes nouvellement créées. Centrale alloue annuellement des crédits dans le 

budget de l’État au profit des CL qui seront affectés à la réalisation d’interventions au 

titre de la satisfaction des besoins spécifiques et urgents de ces entités, à la participation 

au financement des dépenses des CL au titre des dépenses de développement affectées 

et non affectées et à des appuis exceptionnels. 
 

Ces crédits se sont traduits surtout par les subventions affectées et non affectées                      

allouées dans le cadre du PDUGL. 
 

En application du principe de solidarité et dans le cadre de la consolidation de la                      

décentralisation et de la réduction des inégalités entre les zones, l’État procède à des 

transferts de crédits au profit des CL à titre de régularisation et de péréquation ou de 

participation au financement des projets locaux vitaux, conformément à des                          

conventions conclues à cet effet. 

Il convient de noter que les ressources du « Fonds d’appui à la décentralisation, la péré-

quation et la solidarité entre les CL » proviennent des crédits alloués par les lois de 

finances, de l'affectation d’une proportion du produit des impôts, de l'affectation, le cas 

échéant, par la loi d’une part des revenus de l’État provenant de l’exploitation des                           

richesses naturelles en application de l’article 136 de la Constitution, et de toute autre 

recette affectée à ce Fonds. 

Répartition des montants du Fonds d’Appui à la Décentralisation,   

la Péréquation et la Solidarité entre les 3 Catégories de Collectivités 

Locales 
 70% des crédits au profit des Communes ;  

 20% des crédits au profit des Régions ;  

 10% des crédits au profit des Districts. 
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La répartition des crédits de ce Fonds s’opère sur la base des critères objectifs qui                      

prennent en compte particulièrement le nombre d’habitants, le taux de chômage, le po-

tentiel fiscal, l'indice de développement et la capacité d’endettement.  Ce Fonds n’étant 

pas encore créé, le fonds de coopération entre les CL créé par la Loi des  finances pour 

l’année 2013 est encore en vigueur.  
 

2. Vers une Décentralisation fiscale  

En Tunisie, l’assiette de l’impôt, de ses taux et des procédures de son recouvrement sont 

du domaine de la loi conformément à l’article 65 de la Constitution. Les CL ne sont pas 

alors habilités à y intervenir. 

L’article 391 du CCL relatif aux dispositions transitoires, indique que les  dispositions 

des articles 46 à 95 du Code de la fiscalité locale, promulgué par la loi n° 97-11 du 3 

février 1997 et de ses textes d’application, cesseront respectivement d’être appliquées 

dès l’entrée en vigueur des arrêtés de chaque collectivité locale relatifs à la                                    

détermination des redevances, taxes et droits prévus par les articles susvisés quelle qu’en 

soit l’appellation. (L’Article excepte, toutefois, 4 types de redevances, et pour une                       

période ne dépassant pas cinq ans). Cet article met les fondements d’une vraie                                

décentralisation fiscale, pour les CL.  

Avec une telle décentralisation fiscale, Les CCL seront alors en mesure d’ajuster leurs 

fiscalités locales selon leurs spécificités économiques et sociales. La fiscalité locale 

pourra être un facteur déterminant dans les politiques d’attraction des investissements 

nationaux ou internationaux dans la région, et aussi, un indicateur clé de sa                                 

compétitivité économique. 

Ce n’est qu’à travers cette décentralisation fiscale que les CL pourront tracer le chemin 

de l’autonomie financière. La plupart des CL s’appuient actuellement, en grande partie 

sur les transferts de l’État pour réaliser leurs projets de  développement, leurs pouvoirs 

décisionnels se trouvent alors très limités, et leurs marges de manœuvre très réduites. En 

améliorant leurs ressources propres, les CL pourront consolider leurs rôles économiques 

et leurs autonomies en tant que   véritables acteurs du développement. 

Une étude relative à la réforme de la fiscalité a été lancée en Tunisie et elle est 

actuellement en phase de diagnostic. Des pistes de réflexions sont déjà ouvertes 

pour une refonte totale du Système fiscal local. Le partage des impôts entre l’État 

et les CL (la TVA par exemple) et aussi l’allocation des ressources qui proviennent 

de l’exploitation des richesses naturelles pour l’amélioration du développement                 

local, sont au cœur de ces réflexions 

 

IV- Investir dans le Capital Humain des Collectivités Locales  

 

Une Décentralisation sans ressources humaines compétentes, engagées, motivées,                   

professionnelles reste souvent à la merci des Autorités centrales et des Services                  

déconcentrés de l'État, et arrive très rarement à atteindre les objectifs qui lui sont                      

assignés. Sans ces ressources humaines, les Collectivités Locales auront du mal à être 

des institutions performantes et leurs ressources humaines auront du mal à faire preuve 

de professionnalisme dans la prestation des services publics locaux. 
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C'est pourquoi, les ressources humaines des CL tunisiennes doivent être renforcées pour 

permettre à ces entités non seulement de gagner en autonomie, mais aussi de jouer les 

nouveaux rôles qui leurs seront attribués dans le développement territorial, en tant que 

compétences propres, ou en tant que compétences partagées ou transférées par l'État.   

Si l’on ne dispose pas, encore une fois, des données relatives aux régions, le                       

Document d’orientation sur le processus d’opérationnalisation de la décentralisation 

susvisé indique que le taux d’encadrement dans les Communes est de l'ordre de 

11%. Les Pouvoirs publics ambitionnent d'améliorer ce taux pour le porter à : 

 15 % au cours de la 1ère Phase de décentralisation (3 ans) ; 

 21 % au cours de la 2ème Phase de décentralisation (3 ans) ; 

 25 % au cours de la 3ème Phase de décentralisation (3 ans). 
 

De même, le taux des agents communaux par rapport au nombre de fonctionnaires de 

l’État est de moins de 5%. 

En vue d'améliorer cette situation, deux textes importants ont été promulgués : 

 Le décret n° 291-2019 traduisant le principe de libre administration et                             

permettant aux Communes d’entamer toutes les procédures de recrutement sans 

être obligées 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 ; 

 Le décret n° 2020-315 relatif à la mobilité fonctionnelle des agents publics au profit 

des Collectivités Locales, dont l’objectif est de réaffecter le personnel en sureffectif 

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

Il reste, néanmoins, que les Communes se heurtent à des difficultés pour d'une part, 

activer les dispositions de recrutement direct, notamment l'insuffisance des moyens                            

financiers et logistiques pour préparer et organiser les concours, et d’autre part,                      

attirer des cadres avec des profils pointus, malgré les indemnités et les avantages qui 

leurs seront accordés en cas de mobilité. 

D'où la nécessité de mettre en place un environnement porteur et attractif au niveau 

territorial pour les jeunes diplômés, en termes de statut valorisant, de conditions de                    

travail, de salaires, de perspectives de carrière, de développement des compétences et 

de motivation. 

 

V. Consolider les réformes menées avec l'appui de l'UE pour une pleine mise 

en œuvre des potentiels d'un Partenariat privilégié  
 

Pour l'Union européenne, "La Tunisie a réalisé des avancées significatives en matière 

de transition démocratique et, grâce à une démarche fondée sur le dialogue entre les 

composantes de la société tunisienne, les principaux partis politiques et les                             

organisations de la société civile, elle est parvenue à dépasser les situations                                 
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conflictuelles qui menaçaient le processus démocratique. L’attribution du Prix Nobel de 

la Paix au Quartet en 20151 consacre l’originalité du modèle tunisien"5. 

Les relations entre l’UE et la Tunisie sont régies par l’Accord d’association signé en 

1956, par 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 

« 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 privilégié6. La détermination de l'UE à soutenir la Tunisie       

s'inscrit aussi pleinement dans les principes de la Politique européenne de voisinage 

(PEV) révisée7.  

Partant de tels atouts, les secteurs proposés pendant le cycle 2014-2020   se situent au 

croisement des priorités du PND 2016-2020 de la Tunisie, des thèmes prioritaires de la 

Communication conjointe susvisée et de l'Agenda du Développement Durable 2030.  

Le soutien de l'UE aux efforts de la Tunisie s'est attaché à répondre à plusieurs                           

défis : 

a) Assurer la Bonne Gouvernance et l’État de droit, en dialogue étroit avec la 

société civile ;  

b) La nécessité de remettre en route la croissance économique ; 

c) la réduction des disparités sociales, géographiques et générationnelles, avec 

le défi de l’insertion de la jeunesse dans la vie active ; 

d) Tout en gérant au mieux des défis conjoncturels mais bien réels, à savoir la 

question sécuritaire, ainsi que la mobilité et la migration, dans un contexte 

régional difficile. 
 

 Trois secteurs ont été retenus : 

Secteurs clés Objectifs Généraux 

Secteur 1 : Promouvoir la 

Bonne  Gouvernance et 

l'État de droit. 

 

Assurer la résilience du système démocratique tunisien dans le 

respect de la Constitution tout en renforçant les capacités de 

l’État à répondre aux attentes des citoyens tunisiens et en                        

assurant le respect des droits et libertés fondamentales par                         

l'accompagnement de la transition démocratique. 

Secteur 2 : Investir dans 

l’avenir par la stimulation 

d'une croissance                      

économique durable et                   

génératrice d'emplois. 

Stimuler une croissance économique durable et génératrice 

d’emplois, par la relance de la croissance économique durable et 

l’emploi ainsi que la promotion de l’approfondissement de                       

l’intégration économique tunisienne avec l’UE et dans                           

l’économie mondiale. 

Secteur 3 – Renforcer la co-

hésion sociale entre les                          

générations et les régions. 

 

Objectif général : Promouvoir la cohésion sociale par le                                 

développement de la solidarité, la réduction des inégalités de 

traitement et la promotion de l'employabilité sur l'ensemble du 

territoire, avec une attention particulière apportée aux jeunes. 

Objectifs spécifiques : 

 

                                                 
5Programmation de l’Instrument européen de voisinage (IEV) (2014-2020), https://ec.europa.eu/neighbourhood-                   

enlargement/sites/near/files/ssf-tunisia-c_2017_5637_1_annex_fr_v1_p1_944238.pdf 
6Idem. 
7
Communication JOIN(2015)50 final du 18 novembre 2015. 

 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-
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1. Promouvoir la réforme de la politique sociale et assurer la 

couverture universelle d'un certain nombre de risques                              

(maladie, vieillesse), notamment à travers la promotion du dia-

logue social. 

2. Promouvoir la formulation et la mise en œuvre des stratégies                

régionales de développement socio-économique, y inclus dans 

les régions à fort potentiel migratoire et assurer la fourniture 

sur tout le territoire d'un niveau adéquat de services publics.  

3. Promouvoir un système éducatif hautement qualitatif - y 

compris dès la petite enfance -, accessible à tous, conformé-

ment aux standards internationaux. 

4. Promouvoir l’employabilité, surtout des jeunes, à travers un                   

système de formation professionnelle et éducatif capable de ré-

pondre aux demandes du marché du travail. 

5. Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, en vue 

d’assurer pour tous une égalité des chances. 

6. Promotion de la culture en tant que vecteur d’ouverture, de                  

tolérance et de développement socio-économique des régions. 

7. Promouvoir la mobilité des jeunes et des étudiants. 

 

Sous réserve de l'évaluation des réalisations entreprises dans ce cadre, les                                      

Collectivités Locales tunisiennes souhaitent jouer un rôle proactif dans cette                         

dynamique post-révolution en tant qu'acteurs de proximité avec les réalisations du                      

terrain, en mesure d'exprimer et de faire remonter les attentes, les préoccupations des                  

populations et surtout en mesure de mener sur le terrain des politiques publiques          

adaptées, en parfaite harmonie avec les politiques publiques nationales. 

Combler les disparités sociales et régionales, qui ont été les facteurs-clés de la                         

révolution de 2011, doit continuer à figurer parmi les priorités de la vision tunisienne, 

notamment à travers des mesures décisives, pour promouvoir et améliorer l’emploi,         

l'ancrage d'une politique et d'un dialogue social ainsi que la mise en place des services 

publics au niveau local répondant aux préoccupations des citoyens.  

L'appui financier aux Collectivités Locales et à leurs Associations nationales doit       

également être renforcé pour dépasser les 38% actuellement. 

Les Collectivités Locales ont besoin aussi de l'appui de l'UE pour s'approprier                         

l'approche TALD, à travers un programme de renforcement des capacités, de                          

l'apprentissage par les pairs et l'organisation de voyages d'études. 

Enfin, les priorités retenues par l'UE pour son nouveau cycle de programmation 2021-

2027, sont en phase avec les rôles/responsabilités/compétences dévolues aux                          

Collectivités Locales, notamment : 

- L'économie verte ; 

- La digitalisation ; 

- La promotion de l'emploi ; 

- La migration. 
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Conclusion  

Reconnaître les Collectivités Locales comme un acteur clé dans la dynamique du Pays, 

mettre en place  un environnement institutionnel porteur, garantir une allocation des 

ressources en adéquation avec les défis et les responsabilités, consolider les                          

réformes entreprises jusque-là, faire de l'approche TALD la voie pour une                        

Décentralisation effective et performante, contribuer à faire des Collectivités Locales un 

acteur du changement positif et de la résilience, tels sont les principales attentes des 

Collectivités Locales pour les années à venir. 
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PARTIE III 
RENFORCER LA PARTICIPATION SIGNIFICATIVE DES AUTORITÉS LOCALES 

DANS LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT ET DE COOPÉRATION : 

ACTIONS ATTENDUES DES AUTORITÉS LOCALES ET DE L'ASSOCIATION                   

NATIONALE 

 

Au cours du prochain cycle de programmation de l'UE, les Collectivités Locales en                      

Tunisie sont appelées à opérer une transformation de leur leadership, de leur mode de 

gouvernance et de leurs modalités d'implication dans ce processus. 

La Fédération Nationale des Communes Tunisiennes (FNCT) est appelée, à cet égard, 

à jouer un rôle clé, en attendant l'élection et la mise en place des Régions (élections 

prévues en 2022) et des Districts. 

 

I. La FNCT, une Association Nationale en pleine restructuration  

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 loi organique des                            

communes. 

Selon l’article 2 de son ancien statut, la mission de la FNCT porte sur les quatre axes 

suivants : 

- Porter la voix des communes tunisiennes auprès des instances nationales ; 

- Renforcer les capacités et les compétences des communes tunisiennes ; 

- 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 dé-

mocratie locale et renforcer la décentralisation. La FNCT 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 

FNCT est de devenir l’un des acteurs principaux de la réforme de la décentralisation, en 

œuvrant à la promotion des réformes d'une gouvernance inclusive, associant les                           

citoyens, la société civile et le secteur privé. 

 

En pleine transition politique et organisationnelle, la FNCT est à l’heure de la                      

restructuration, puisqu'elle est tenue :  

- d’adapter son statut à la Constitution et au décret-loi N° 2011-88 du 24 Sep-

tembre 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 ; 
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- 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 tenue fin Septembre 2020 ; 

- 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 :   
 

- Au niveau du Statut et de la tenue de ses élections ; 

- Au niveau de son fonctionnement pour lequel, la Fédération souhaite se                

professionnaliser pour pouvoir participer à la réussite effective du processus de 

décentralisation en Tunisie ; 

- Au niveau de son budget : la FNCT est financée par un prélèvement sur les                     

budgets des communes, fixé par le Ministère de tutelle,  à un pour mille des re-

cettes 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. Néanmoins,                                   

le budget de la FNCT 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 l'augmentation des cotisations avec 

mise en place d’un système de pallier en fonction du budget de fonctionnement 

des communes, ainsi que le développement de services marchands au sein de la 

Fédération.  
 

II- Le positionnement de la FNCT par rapport aux institutions Nationales,                   

Régionales et Internationales  

Malgré sa situation précaire et le contexte de transition qui n’est pas toujours                          

favorable, La FNCT 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                          

communes tunisiennes. 
 

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 

FNCT est pleinement reconnue par les instances nationales. 
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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 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 FNCT 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 créé au Ministère des Affaires locales pour la répartition des                     

financements entre les communes nouvellement créées ou ayant été                       

élargies…). 

La FNCT 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 ce processus.  

 

2. A l’échelle régionale et Internationale  : 

La FNCT est reconnue par les institutions internationales comme un acteur clé de la 

décentralisation en Tunisie. Les relations privilégiées avec l’association qui ont été en-

tretenues et les véritables partenariats qui ont été construits sont des signaux forts de 

cette reconnaissance. La FNCT a un accès direct aux institutions multilatérales basées à 

Tunis, et collabore étroitement avec plusieurs partenaires régionaux et internationaux8. 

La FNCT est membre fondateur de CGLU-Afrique et coopère 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. 

Dans ce cadre plusieurs projets ont été initiés et réalisés par la Fédération au profit des 

communes tunisiennes, grâce aux financements octroyés dans le cadre de la                              

coopération internationale9, ce qui témoigne encore une fois de l’étendue de la                      

confiance accordée à la FNVT. 

 

 
                                                 
8
Voir le Site web de la FNCT : http://www.fnvt.tn/ où on trouve l'ensemble des Partenaires de l'Association, 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'AFD, CGLU Afrique, 

l'Association des Villes et Territoires Méditerranéennes Durables (AVITEM), etc… 
9 Ces projets sont présentés et détaillés dans le Recueil des documents élaboré par le consultant national pour CGLU-

Afrique. 

https://www.coe.int/fr/web/congress/partner-for-local-democracy-status
http://www.fnvt.tn/
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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 les 26 et 27 Septembre 2020,                             

la Fédération 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, de formation et de renforcement des                             

capacités ; 

• de l'État 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. 

 

III. L'analyse "SWOT" de la FNCT 

  

1. Forces  

- Une assemblée générale extraordinaire et une assemblée générale élective tenue 

les 26-27 Septembre 2020 ; 

- Un nouveau leadership ; 

- Un nouveau statut est rédigé dont 61 articles ont été adoptés au cours de                                 

la 9ème Assemblée générale ordinaire et son Assemblée générale extraordinaire 

les 22- 24 novembre 2020 ; 

- Mise en place d'une stratégie de travail en interne et un règlement intérieur pour 

ses agents ; 

- Un organigramme fonctionnel a été élaboré répondant à la vision stratégique et 

aux missions déclinées de la stratégie de la Fédération, proposant la structuration 

en trois pôles : un pôle administratif et fonctionnel, un pôle technique et un pôle 

relations publiques (relations avec les élus, communication et plaidoyer) ; 

- L’équipe administrative est renforcée par de nouveaux recrutements (9 cadres, 

dont une directrice administrative et financière) et le renforcement de capacités 

des différents employés ; 

- Les rapports moraux et financiers relatifs aux gestions antérieures jusqu’au                      

l’année 2018 ont été approuvés par les Assemblées de 2018 et 2019 ; 

- Un financement assuré par un prélèvement sur les budgets des communes lui                    

garantissant des ressources régulières pour garantir un minimum de                                   

fonctionnement et d’activités (un pour mille des recettes courantes des                               

communes) ; 
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- Projet de création de Bureaux régionaux de la FNCT sur l'ensemble du territoire 

national. 

 

2. Faiblesses 

- La dépendance des bailleurs de fonds pour assurer le fonctionnement de                           

l'Association ;  

- La FNCT n’est pas dotée d’organes délibératifs (dernières élections 2006) ; 

- Le Statut ne fait pas encore l’unanimité ; 

- Les 350 Maires sont d’affinités politiques très divergentes avec des tensions               

politiques ; 

- L’organigramme n’est pas encore approuvé, l’administration n'est pas encore bien 

structurée ; 

- Absence de moyens financiers pour effectuer les recrutements prévus par                      

l’organigramme ;  

- Les cadres recrutés sont dédiés pour les 2/3 à des projets financés                                         

essentiellement dans le cadre de la coopération internationale. Cette alternative 

n’est pas viable à terme, elle est tributaire de ces projets spécifiques, d'où                      

l'urgence de développer une expertise en interne ; 

- Elle nécessite d'être encore assistée et ses propres capacités renforcées ; 

- La Directrice exécutive n’est pas encore désignée ; 

- Le budget de la Fédération représente à peine le budget d’une petite commune. 

 

3. Opportunités 

- Une Association pleinement reconnue à l’échelle nationale, en tant qu’acteur clé 

de la décentralisation et en tant que représentant légitime des municipalités                          

tunisiennes ; 

- Elle a un accès direct aux institutions internationales et régionales basées en                          

Tunisie, et collabore étroitement avec plusieurs partenaires régionaux et                                 

internationaux ; 

- Une Association à laquelle les communes tunisiennes font confiance, vu le 

nombre de projets qui ont été montés et exécutés par la Fédération à leurs profits, 

grâce aux financements octroyés dans le cadre de la coopération internationale. 

 

4. Menaces  

- La non tenue des élections régionales en 2022 ; 

- En 2018, seulement 30 % des communes ont payé leurs cotisations ; 

- L’essentiel du financement provient actuellement des subventions octroyées dans 

le cadre de la coopération internationale, ce qui menace -peut-être – la pérennité 

financière de la FNCT ; 

- Le CCL stipule que le président de l’association des villes tunisiennes la plus 

représentative assiste aux sessions du Haut Conseil des CL sans droit de vote.                     
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La FNCT doit rester « la plus représentative » car d’autres associations ont été 

créées autour des communes tunisiennes ; 

- La FNCT n’a pas le droit de vote dans le HCCL, ce qui ne favorise pas son                          

positionnement en tant que « voix des communes » et contrepoids des Autorités 

gouvernementales. 

 

IV-  La Feuille de Route proposée par le nouveau Leadership de la FNCT   
Pour faire face à tous les défis que les communes affrontent dans un contexte de crise 

économique et sociale aggravé par la pandémie de la COVID-19, et face au                                          

ralentissement du processus de la décentralisation, la FNCT, forte de la légitimité issue 

des assemblées générales tenues les 26 et 27 septembre dernier, doit plus que jamais 

accélérer son développement institutionnel. L’appui aux communes va se                                           

professionnaliser sur plusieurs domaines d’intervention.  

Une feuille de route a été élaborée et proposée par le nouveau Président de la FNCT 

pour mettre en œuvre ces objectifs et priorités10. Elle repose sur sept (7) axes de progress, 

à savoir : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 La feuille de route a été élaborée suite à l'élection du nouveau Président de la FNCT en septembre 2020. 

La FNCT Acteur 1er  de  
la Décentralisation 

Renforcement des Instances 
directrices et des relations avec et 

entre  adhérents  

Une Association souveraine et 
autonome financièrement pour 

des Communes souveraines

Etre  au service des Communes 
pour des communes au service 

des Citoyens
Une Maison des ELU-ES

Une Force de Plaidoyer sur                
le Pouvoir Local

La Défense du Pouvoir Local et 
le Statut de l’élu
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V. Les Vecteurs du changement 

 

Pour que la FNCT puisse réaliser sa nouvelle vision et atteindre ses objectifs, et mériter 

ainsi le statut de premier Acteur de la décentralisation, plusieurs réformes sont                                 

nécessaires et nécessitent d'être appuyées au cours des années à venir. Ces réformes sont 

deux ordres : à court terme et à moyen et long terme. 

 

1. Les réformes nécessitant un appui à court terme (2021-2023) :   

Résultat 1 : Mise à niveau et renforcement institutionnel de la FNCT   

 

En attendant la finalisation de l'architecture politique et administrative de la                    

Décentralisation, notamment à travers l'organisation des élections régionales en 2022, 

la FNCT a un besoin urgent d'un appui pour sa mise à niveau et un renforcement                             

institutionnel pour lui permettre de gagner en confiance, en autonomie, en capacité de 

plaidoyer et de négociation, pour être reconnu dans le paysage institutionnel national, 

au niveau régional et international. 

Cette action a pour objet de faire passer la FNCT d'une Association peu représentative 

actuellement, exposée au risque de création d'une multitude d'autres associations, et                    

dépendant en majorité des subventions allouées par les bailleurs de fonds, à une                           

Association jouissant de l'autonomie et d'une reconnaissance totale de ses membres et 

de ses partenaires.  

 

Activités proposées :  

 Doter la Fédération d'un Siège, des équipements et du matériel pour garantir son 

autonomie et la libérer de la dépendance des bailleurs de fonds, avec les                          

équipements et le matériel lui permettant d'assurer son fonctionnement ; 

 Diagnostic institutionnel, organisationnel et managérial de la FNCT ; 

 Soutien stratégique en communication, lobbying/plaidoyer, capacités de                     

négociations, services aux membres, 

 Mise en place d'une base de données des membres de la fédération dont la mise à 

jour est systématique ; 

 Renforcer l'équipe administratif et technique de la Fédération ; 

 Soutien au développement d'un portefeuille d'offres de services aux membres : 

Statut de l'élu, les principes de la Bonne Gouvernance, Rôles/attributions/                     

compétences de l'élu local, les finances locales, les marchés publics, la prestation 

des services publics, la coopération décentralisée (action internationale des                   

Communes, Intercommunalité, PPP), le Management des projets, etc… ; 

 Appui aux montages de projets de coopération décentralisée Sud-Sud et Nord-

Sud ; Faire de la FNCT une Association Digitale et au Service du Digital ; 

 Appuyer les grandes rencontres d’échanges organisées par les Collectivités                       

Locales (Organisation de la Journée de la Commune Tunisienne par                          

exemple) ; 
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 Instaurer un mécanisme d'examen par les Pairs entre les Communes                                        

Tunisiennes ; 

 Appuyer les collectivités locales par des organigrammes-types ; 

 Appuyer la mise en place de Prix de l'Excellence dans la Gouvernance Locale 

(exemple Prix du Meilleur Maire Tunisien) ; 

 Appui à la FNCT pour participer aux activités intéressant la Décentralisation aux 

niveaux national, régional et panafricain ; 

 Appui au dialogue avec les différentes Institutions Publiques concernées et                      

impliquées dans le processus de la Décentralisation ;  

 Appui à la tenue des instances politiques de la FNCT  (assemblée générale,                     

conseil d'administration, comités politiques) pour l'élaboration de déclarations 

politiques ;   

 Réalisation d’une publication semestrielle des Collectivités Locales : la Voix des 

Communes Tunisiennes ; la Revue des Régions Tunisiennes ; 

 Appui à la mise en place d’un cadre national de dialogue et de concertation entre 

l’État et les Collectivités Locales ;  

 Appui à la mise en place d’une coordination entre les Associations représentatives 

des différentes catégories de collectivités Locales tunisiennes. 

 

Résultat 2. Appui à la concrétisation du mandat général des Collectivités Locales 

à travers l'approche  TALD 

A l'instar de la quasi-totalité des pays africains, la Tunisie est exposée à un processus 

d'urbanisation rapide, aux coûts sociaux et politiques liés à une croissance qui génère 

des inégalités (surtout au niveau régional et territorial), au chômage des jeunes, aux 

changements climatiques et aux mouvements migratoires. De même, les études et                    

rapports réalisés à ce jour ont révélé les limites à la fois des politiques publiques                         

centralisées et des approches sectorielles traditionnelles. 

Dans le cadre de la transition démocratique, la Tunisie doit fait de l'approche TALD  

une approche qui considère le Territoire en tant qu’ingrédient actif, et non en tant que 

réceptacle passif du développement où se créent et se gèrent stratégiquement les                              

relations (échanges et synergies)  entre croissance économique, inclusion sociale et                     

développement durable11, d'autant plus qu'il existe des bonnes pratiques sur lesquelles 

on peut bâtir cette nouvelle vision du développement territorial.  

Activités proposées :  

 Evaluer et tirer les leçons des programmes déjà réalisés, notamment avec l'appui 

de l'Union européenne, en tant que bonnes pratiques à généraliser ; 

 Situer la dimension territoriale dans l'ensemble des politiques publiques                                 

intéressant les secteurs où les collectivités locales ont reçu un mandat général 

(santé, éducation, infrastructures et équipements de base, environnement et                       

climat, agriculture, industrie, services, emploi, genre, etc…) ; 

                                                 
11 Voir "Le changement de paradigme de l'approche territoriale du développement local (TALD): Contenu, implications 

et réponses émergentes de l'UE", Jorge Rodríguez Bilbao, "Société civile et Autorités Locales", Commission Européenne,  

DG DEVCO UNITE B2, Séminaire régional approche territoriale du développement local pour les pays d’Afrique                 

Centrale et de l’Ouest, Cotonou, 24-26 novembre 2015. 



 52 

 Permettre aux élus locaux/élues locales ainsi qu'aux managers territoriaux de            

s'approprier le TALD ; 

 Les  régions et les autres collectivités locales sont devenues de véritables acteurs 

locaux qui doivent dorénavant jouer le rôle du premier plan dans la réponse aux 

besoins accrus de la population en matière de développement. Elles sont tenues 

de prospecter les moyens nécessaires pour faire du local un terrain d'interaction 

des acteurs, des politiques publiques, etc. Ceci ne peut plus être réalisé avec                    

seulement les mécanismes traditionnels de gestion et des approches "Top-Down", 

mais il suppose un renouvellement des stratégies et des outils dont le recours aux 

contrats de Plan Etat-Région définissant les rôles, les responsabilités, les                             

ressources, les périodes de mise en œuvre, les mécanismes de suivi-évaluation, 

les risques, etc… 

 

2. Les réformes nécessitant un appui et un investissement à moyen et long 

terme   

Résultat 3. Créer et consolider un environnement porteur pour le processus de                     

la Décentralisation  
A la fin de l'action, le processus de la Décentralisation repose sur un environnement 

institutionnel respectueux de la Constitution et permettant aux Collectivités Locales de 

jouer pleinement leurs rôles et responsabilités et d'exercer leurs compétences. 

Activités proposées : 

 L'appui à la  finalisation du cadre juridique régissant la Décentralisation : les lois 

qui régiront les transferts de compétences ou leurs extensions au profit  des CL, la 

loi relative aux compétences partagées, le décret gouvernemental déterminant les 

modalités et procédures de coordination et de coopération entre les communes,                     

régions et services extérieurs de l’administration centrale ainsi que les établisse-

ments et entreprises publics qui en dépendent, le nouveau Code de l’Aménagement 

du territoire et de l’urbanisme (le projet est déjà prêt), les différents lois et décrets 

indiqués dans le CCL relatifs au développement local ; 

 L'appui à la préparation et l'organisation des élections régionales en 2022 et des 

Districts ; 

 L'appui à la finalisation de l'architecture institutionnelle concernant la                                 

Décentralisation, notamment : création du Haut Conseil des Collectivités Locales, 

la Haute Cour administrative, les districts et le Fonds d’Appui à la Décentralisa-

tion, la Péréquation et la Solidarité entre les 3 Catégories de Collectivités Locales. 

 L'appui à la clarification des rôles, responsabilités et compétences entre l'État, les 

Services Déconcentrés et les 3 niveaux de Collectivités Locales. 
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Résultat 4 : Appui aux membres en matière de planification stratégique                               

participative, pour une meilleure fourniture des services publics locaux aux                         

populations  
 

À la fin de l'action, toutes les Collectivités Locales ont augmenté leur maîtrise d’ouvrage 

de la planification stratégique participative et la mise en œuvre de leurs plans de                          

développement.  

Activités proposées  

 Réaliser un état des lieux des instruments, des outils et de l’expertise en matière 

de planification stratégique participative au niveau local (et régional) ; 

 Appuyer la revue de certains outils et instruments pour mieux les adapter à la 

nature et aux caractéristiques des différentes collectivités locales (diagnostic                   

participatif, identification des besoins, montage des projets, suivi-évaluation,                  

reporting…) ; 

 Soutien aux processus de planification locale qui ne laisse personne en marge 

(femmes, hommes, personnes âgées, jeunes, personnes handicapées, personnes 

vivant dans les habitats insalubres, migrants …) ; 

 Développement de processus de planification stratégique participative, de                        

redevabilité et d’interpellation par les collectivités locales ; 

 Faciliter la diffusion des meilleures pratiques et l'échange de connaissances entre 

les Collectivités Locales.  

Résultat 5 : Appui aux Collectivités Locales pour améliorer la mobilisation des          

ressources et asseoir une bonne gestion des finances locales   

Le Rapport analytique a révélé la forte dépendance des Collectivités Locales tunisiennes 

par rapport aux subventions accordées par l'État ou par la coopération internationale, 

d'un côté, et la faible part de la décentralisation fiscale et de la fiscalité locale, de l'autre.    

À la fin de l'action, les Collectivités Locales acquièrent les compétences nécessaires et 

sont mieux outillées pour améliorer leur autonomie financière et la part de la fiscalité 

locale dans leur budget 

Activités proposées : 

 Faire un état des lieux sur le potentiel fiscal des collectivités locales en retenant 

un noyau représentatif (Régions, Communes, Districts) ; Faire un plaidoyer pour 

augmenter la part de la fiscalité locale dans le budget des collectivités locales ; 

 Mettre en place un Guide sur l'adressage qui contribue à améliorer le                                   

recouvrement des taxes locales ; 

 Mettre en place une Boîte à outils sur l'organisation et la gestion des finances 

locales ; 

 Mettre en place un Guide sur les procédures et modalités de recours à                              

l'emprunt ; 

 Soutien aux processus d’amélioration de la gestion financière et des compte-rendu 

financiers ; 
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 Mettre en place une base de données sur les ratios des finances locales (part des 

subventions, part des taxes locales, part de la masse salariale, taux d'endettement, 

taux de recouvrement des taxes locales …). 

Résultat 6 : Investir dans le Capital Humain des Collectivités Locales comme clé 

de succès, de la performante et de la professionnalisation des services publics                       

locaux 

Le Rapport analytique a fait ressortir les grandes faiblesses qui continuent à entraver la 

gouvernance et l'administration au niveau local, au niveau des élus locaux/élues locales 

et des ressources humaines des Collectivités Locales. 

A la fin de l’action, les collectivités locales en Tunisie disposeront d'élus locaux/élues 

locales et d'un personnel compétents, performants et professionnels capables d'assumer 

les compétences dévolues à ces entités. 

 

Activités proposées :  

 Réaliser une étude pour définir les besoins en formation et en renforcement des 

capacités des collectivités locales sur la base d'un échantillon représentatif                           

(catégories de collectivités locales, élus locaux/élues locaux, métiers, catégories de 

personnels…) ; 

 Appuyer les Collectivités locales en matière de modernisation de la Gestion des 

Ressources Humaines : référentiel des métiers des collectivités locales, modalités 

de recrutement, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,                                 

digitalisation,  plans de formation et de développement des compétences, gestion 

de la performance, éthique et déontologie, mobilité… ; 

 Développement de Boîtes à outils et des Guides sur les principales thématiques 

liées à la Gouvernance locale et permettre leur appropriation par les élus et le                    

personnel moyennant des activités d'information, de sensibilisation, de formation 

et de renforcement des capacités (La gouvernance locale, les finances locales,                

l'organisation et la prestation des services publics locaux, le climat, Intégrité et lutte 

contre la corruption, la   coopération décentralisée, le DEL, le genre, les droits 

humains, localisation des ODD, la planification et la gouvernance urbaine….) ; 

 Appuis aux activités d'apprentissage, de formation, de renforcement des capacités, 

de coaching en faveur des collectivités locales sur des thèmes à définir en                       

concertation avec eux ; 

 Investir dans la formation de formateurs autour des thèmes prioritaires pour la  

Gouvernance Locale et le Développement Territorial ; 

 Organisation de voyages d'études à l'étranger, particulièrement en Afrique ; 

 Dissémination et partage des bonnes pratiques et des études de cas ; 

 Organisation d'échange d’expériences et d'apprentissage par les Pairs en Tunisie et 

à l'étranger ; 
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 Appuyer et encourager la mise en place d'un Partenariat Stratégique avec le                         

CEFAD et avec l'ENA de Tunis comme Instituts d'ancrage de l'Académie Africaine 

des Collectivités Territoriales de CGLU-Afrique (ALGA) ; 

 Affecter un pourcentage de l'appui qui sera accordé pour la conception et la mise 

en œuvre de ces actions.  

Résultat 7 : Investir dans la Digitalisation comme un Levier de changement au 

niveau local et territorial  

 

Le Rapport analytique a fait ressortir les grandes faiblesses qui continuent à entraver la 

gouvernance et l'administration au niveau local, en ce qui concerne l'intégration des TIC. 

Les Collectivités Locales n'investissent pas encore assez dans le Digital. 

 

A la fin de l’action, les Collectivités Locales en Tunisie auront fait de la Digitalisation 

un levier stratégique dans leur vision. 

 

Activités proposées : 

 Réaliser une étude pour faire un état des lieux sur la place du Digital dans au sein 

des Collectivités Locales tunisiennes ; 

 Appui à la mise en place d'une Stratégie nationale de la Numérisation visant les 

Collectivités Locales ; 

 Sensibilisation des élus locaux/élues locaux et du personnel sur les atouts de la 

digitalisation ; 

 Appuyer la mise en place d'une Boîte à outils pour la digitalisation de la Gouver-

nance Locale, des infrastructures, des équipements, des services et des                                     

procédures ;  

 Réaliser des réformes sectorielles : gestion digitale des plaintes/requêtes, Gestion 

digitale du Bureau d'ordre, Gestion de la mobilité urbaine, Gestion du Personnel, 

Gestion digitale des services publics locaux ; 

 Appui à l'acquisition des équipements, du matériel et transfert de savoir-faire no-

tamment en matière de maintenance. 
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Calendrier : Ce portefeuille d'actions sera étalé sur la durée du nouveau Cycle de                       

programmation de l'UE (2021-2027), avec deux activités à court terme (2021-2023) et 

d'autres nécessitant un appui et un investissement à moyen et long terme.  

 

Intrants : L'action proposée consiste essentiellement à demander un soutien financier à 

la coopération de l'UE en faveur tout d'abord de la FNCT, et à partir de 2022 en faveur 

des régions une fois élues et mises en place, avec des budgets spécifiques pour les coûts 

d'activité. CGLU Afrique fournira un soutien technique consultatif de par sa riche                       

expérience dans de nombreux pays africains. Les coûts d'activité comprendront : 

- Appui la FNCT pour disposer d'un nouveau Siège équipé des moyens appropriés 

de fonctionnement ; 

- L'appui à des politiques publiques locales sectorielles (climat, genre, culture,                    

Développement économique, promotion des investissements et création                             

d'emplois) ; 

- Fournitures des équipements et matériels divers ; 

- Élaboration de Boîtes à outils et de Guides méthodologiques (en s'inspirant de 

l'expérience du Conseil de l'Europe et du Centre d'Expertise de l'Administration 

Locale) 

- Apprentissage, sensibilisation, formation, renforcement des capacités, coaching, 

apprentissage par les pairs ; 

- Organisation de voyages d'études ; 

- Investissement dans la Digitalisation ; 

- Assistance technique : mobilisation d'experts et de personnes ressources ; 

- Appui à la participation à des événements nationaux, régionaux et internationaux 

(réunions statutaires et congrès de CGLU et de CGLU-Afrique, Africités 2021, 

2024 et 2027, European Development Days (EDD),  World Urban Forum (WUF), 

High Level Political Forum (HLPF) de l'ONU, l'Assemblée générale de l'ONU, 

la Commission Genre de l'ONU, la Rencontre des Villes et Régions du Comité 

des Régions de l'UE, le FAMI de ALGA de CGLU-Afrique….). 
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