
1 
 

 



2 
 

Table des Matières 

I. Acronymes .......................................................................................................................................................................................4 

II. L’organisation territoriale en Tunisie : ............................................................................................................................................6 

III. Rôle des CL dans le développement local : .................................................................................................................................9 

A. L’état des Lieux : ...........................................................................................................................................................................9 

1. Conseils régionaux :...................................................................................................................................................................9 

I. Le plan Régional de Développement (PRED) ...................................................................................................................... 10 

I. Le rôle prépondérant de l’ETAT dans l’élaboration du PRED .......................................................................................... 11 

II. Le pouvoir décisionnel limité des régions : ...................................................................................................................... 12 

III. L’absence de la vision commune et de la transversalité dans le développement régional ......................................... 13 

IV. La faible autonomie financière de la région : ............................................................................................................... 14 

V. Les difficultés de mise en œuvre des projets retenus : ................................................................................................... 16 

II. Les programmes Régionaux de développement (PRD, PDI et PDZF).................................................................................. 18 

I. Le programme Régional de Développement (PRD) ......................................................................................................... 18 

II. Le programme de développement intégré (PDI) ............................................................................................................. 20 

III. Programme de développement des zones frontalières (PDZF).................................................................................... 22 

 ...................................................................................................................................................................................................... 22 

2. Les communes ........................................................................................................................................................................ 23 

I. La commune ne possède pas le pilotage du développement dans son territoire .......................................................... 30 

II. Les compétences réduites : ............................................................................................................................................. 32 

III. Les moyens financiers et humains rudimentaires ........................................................................................................ 32 

B. Les perspectives offertes par la décentralisation ..................................................................................................................... 34 



3 
 

1. Les compétences des CL selon le CCL : .................................................................................................................................. 35 

I. La région : ............................................................................................................................................................................ 38 

II. La commune ........................................................................................................................................................................ 40 

III. Le district : ........................................................................................................................................................................ 41 

2. L’Autonomie financière des CL : ............................................................................................................................................. 47 

I. Les transferts de l’ETAT ....................................................................................................................................................... 47 

II. La décentralisation Fiscale : ................................................................................................................................................ 49 

3. Les moyens humains .............................................................................................................................................................. 50 

4. Le contrôle à priori ................................................................................................................................................................. 52 

IV. La territorialisation des politiques nationales : ODD et  CDN .................................................................................................. 55 

A. Les objectifs de développement durable (ODD) ....................................................................................................................... 55 

1. Intégration des ODD dans le PND et les stratégies nationales .............................................................................................. 55 

2. Les Mécanismes Institutionnels Pour La Mise En Œuvre De L’agenda 2030 ......................................................................... 57 

3. Intégration des ODD à l’échelle locale : ................................................................................................................................. 59 

I. Au niveau des régions : ....................................................................................................................................................... 59 

II. Au niveau des Communes : ................................................................................................................................................. 60 

B. La contribution Déterminée au Niveau National (CDN) : .......................................................................................................... 67 

V. La Fédération Nationale des Villes Tunisiennes ........................................................................................................................... 71 

A. Mission de la FNVT .................................................................................................................................................................... 71 

VI. Analyse SWOT de la FNVT ......................................................................................................................................................... 72 

 

 



4 
 

I. Liste des abréviations & Acronymes  
ADL : Programme d’Appui au Développement Local  

AT : Assistance technique  

CDN : Contribution Nationale Déterminée 

EP : Evaluation de la performance  

CL : Collectivités Locales 

CCL : Code des Collectivités Locales  

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

CLD : Conseils locaux de développement  

CPSCL : Caisse des prêts et de Soutien des Collectivités Locales  

CMO : Conditions Minimales Obligatoires  

CR : Conseils Régionaux 

DGNA : Dotation Globale Non Affectée 

HCCL : Haut Conseil des Collectivités Locales  

ODD : Objectifs de Développement Durable 2030  

ONG : Organisation Non Gouvernementale  

PAI : Plan Annuel d’Investissement  

PARC : Programme Annuel de Renforcement des Capacités 

PCRD : Programme des Chantiers Régionaux de Développement  

PDI : Programme de Développement Intégré  
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PDRI : Programme de Développement Rural Intégré  

PDL : Plan de développement Local 

PDUI : Programme de Développement Urbain Intégré 

PDUGL : Programme de Développement Urbain et de Gouvernance Locale 

PIC : Plan d’Investissement Communal  

PRED : Plan Régional de Développement  

PRIQ : Programme National de Réhabilitation et d’Intégration des Quartiers d’Habitation 

PND : Plan National de Développement 

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement  

MAC : Ministère des Affaires Culturelles  

MEHAT : Ministère de l’Equipement, 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 Internationale 

SDV : Stratégie de Développement des Villes  

SQD: Subventions Quartiers défavorisées 

TCL: la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel (TCL) 

TH : Taxe Hôtelière  

TIB : Taxe sur les Immeubles Bâtis 

TNB : Taxe Sur Les Terrains Non Bâtis  
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II. L’organisation territoriale en 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 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. 

 L’article premier de la loi organique 89-11 du 04 Février 1989 relative aux conseils régionaux, stipule que « le 

gouvernorat est une circonscription territoriale administrative de l’Etat. Il est en outre une collectivité publique dotée de la 

personnalité morale et de l’autonomie financière, gérée par un conseil régional et soumise à la tutelle du Ministère de 

l’Intérieur ».  

 Le gouverneur représente d'une part l'administrateur général du gouvernorat qui est une autorité déconcentrée du 

ministère de l'intérieur, et d'autre part, il représente l'Etat tout entier. Le gouverneur est personnellement responsable de 

l'administration générale du gouvernorat. Il est assisté par les administrations régionales et notamment par les délégués à 

l’échelle locale et les Omdas (chefs de secteurs). En outre, il dispose d’un premier délégué au siège du gouvernorat et d'un 

secrétaire général du gouvernorat. Le ministre de l'intérieur exerce sur le gouverneur une hiérarchie à la fois administrative, 

organique et fonctionnelle. 

Le gouverneur, préside aussi le conseil régional qui gère le gouvernorat en tant que CL. 

Les délégations, qui sont les principales divisions territoriales d'un gouvernorat, œuvrant sous la tutelle du gouverneur, 

sont dotées de conseils locaux de développement, présidés par les délégués, et composés entre autres acteurs publics, privés et 

société civile, par les présidents de communes ou d'arrondissements municipaux compris dans la délégation. 
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Les Maires des communes de la région étaient – avant la Révolution du 14 janvier 2011 - membres des conseils 

régionaux. Ces conseils ont été dissous après la révolution par décret promulgué en Novembre 2011, pour être remplacés en 

2012 par des délégations spéciales dont la composition ne contient plus les Maires, les conseils municipaux étant eux-mêmes 

dissous. Ce n’est que par le décret 2019 -854 du 01 Octobre 2019 que les Maires figuraient de nouveau dans la composition des 

conseils régionaux. 

Les communes étaient en nombre de 264 jusqu’en 2015, leurs limites étaient quasi confondues avec celles de 

l’urbanisation (ce qui faisait que les aires communalisées n’ont pas dépassé 10 % de la surface totale du pays et 35 % de la 

population n’étaient pas rattachées à des communes).  

Après la révolution Tunisienne, du 14 Janvier 2011, une nouvelle constitution a été adoptée le 26 Janvier 2014. 

En application des dispositions de cette constitution, qui énonce dans son article 131 , que « 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, en 

multipliant parfois par vingt la surface initiale de certaines communes. 

   Également, un troisième type de CL 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 objets institutionnels dont les frontières sont 

indéfinies et les missions sont réduites.  

 

Un code des collectivités locales (CCL) a été promulgué par la loi organique N° 2018-29 du 9 mai 2018. Son article 

383, énonce que ces dispositions relatives à chaque catégorie de collectivités locales, entrent en vigueur progressivement, et ce, 

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

 

 Les élections des conseils régionaux ne se sont pas encore tenues, et sont normalement prévues pour 2022. Ces 

derniers sont gérés jusqu’à présent par des délégations spéciales dont les membres sont désignés par décret. Elles seront 

remplacées par des conseils régionaux élus conformément à la loi électorale. On aura alors un gouverneur désigné, à la tête du 
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gouvernorat relevant du Ministère de l’Intérieur et un président élu, à la tête du conseil régional, relevant du Ministère des 

Affaires locales. Le CCL n’est alors, actuellement, applicable que pour les communes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Découpage territorial tenant compte du CCL 

 

 

 

 

 

 

Soumises au CCL 

Présidés actuellement tous les deux par le gouverneur/ 

Après élections CR,  

il y’aura  Gouverneur+ Président CR 
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III. Rôle des CL dans le développement local : 

A. L’état des Lieux : 

1. 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. (Tableau 1) 

 

Tableau 1: Attributions du Conseil Régional selon la loi 89 -11 du 04 Février 1989 

 Le conseil régional, examine toutes les questions intéressant le gouvernorat dans les domaines économiques, sociaux et 

culturels. Dans ce cadre, il est chargé notamment de : 

• L’élaboration du plan régional de développement qui doit s’intégrer dans le cadre du plan national de développement économique 

et social. 

• L’élaboration des plans d’aménagement du territoire hors des périmètres communaux et l’examen du plan directeur d’urbanisme 

du gouvernorat 

• Donner son avis sur les programmes et projets que l’État ou les établissements publics envisagent de réaliser dans les gouvernorats. 

Il donne aussi son avis chaque fois que l’autorité centrale le requiert pour les questions qui intéressent le gouvernorat. 

• Arrêter les différents programmes régionaux de développement et veiller à leur réalisation. 

• Veiller à la réalisation des projets régionaux arrêtés par les départements ministériels intéressés après avis du conseil régional. Le 

caractère régional de ces projets est fixé par décret. 

• La coordination entre les programmes régionaux et les programmes nationaux qui intéressent le gouvernorat, ainsi que les 

programmes des communes du gouvernorat. 

• Développer la coopération entre les communes et veiller à la réalisation des projets communs entre elles ». 



10 
 

  La région joue -pour autant -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) 

• L’identification et la mise en œuvre des programmes de développement régional,       

      

I. Le plan Régional de Développement (PRED) 
 

 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.  

Les conseils locaux de développement qui sont présidés par les délégués sont chargés selon la loi qui les régit, de la 

contribution à l’élaboration du plan régional du développement en ce qui concerne leurs délégations. 

La préparation du PND est un processus entamé consécutivement à la publication d’une Circulaire, émanant du Chef du 

gouvernement, définissant le cadre général et la méthodologie de l’élaboration du Plan, et fixant le calendrier de sa mise en 

œuvre, et les rôles assignés aux différents parties prenantes à l’échelle régionale et Nationale.  

Dès la réception de la circulaire du chef du gouvernement relative à la préparation du PND, le gouverneur invite tous 

les acteurs régionaux et locaux à la participation à l’élaboration du PRED.   

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

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

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

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

La concertation élargie, aboutira à une liste de projets classés par ordre de priorité pour la région et voté par le conseil 

de la région. Cette liste et ses documents explicatifs, constitue finalement le PRED élaboré. 
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 Même si ce processus, crée toute une dynamique autour de la région, qui prépare les documentations et supports 

nécessaires, organise les réunions, invite les participants et anime les séances de travail, on ne peut pas lui accorder la qualité 

d’un « acteur de développement autonome » et ce pour plusieurs raisons : 

I. Le rôle prépondérant de l’ETAT dans l’élaboration du PRED  
 

L’ETAT, à travers le Ministère de développement, de l’Investissement et de la coopération Internationale (MDICI) a un 

rôle prépondérant, dans l’élaboration des versions finales des PRED. 

 

En effet le MDICI est l’institution compétente pour la fixation des politiques et Stratégies de la période concernée du plan 

ainsi que pour la détermination de ses objectifs globaux, sectoriels, quantitatifs et qualitatifs et des moyens (politiques, projets 

et programmes) pour les atteindre sur le moyen terme. 

 

Le MDICI, accompagne, à travers ses structures régionales, les régions dans l’élaboration de leurs plans de 

développement. Elles se chargent de la coordination, de l’appui et du suivi de toutes les activités tenues dans ce cadre elles 

assurent la synthèse de l’ensemble des travaux de préparation. Le MDICI, arrête ensuite les équilibres nationaux globaux 

(cadrage macroéconomique) et veille à la cohérence entre les objectifs régionaux et sectoriels et leur conformité avec les 

équilibres du Plan. 
 

Le MDICI détient également l’arbitrage entre les différents projets proposés eu égard des contraintes financières de 

l’ETAT ,et les priorités et orientations nationales (discrimination positive entre les régions par exemple pour le PND 2016- 

2020).  

Les régions sont peu représentées dans les structures d’arbitrage, la décision relative au PRED ,reste alors très 

centralisée. Les propositions sectorielles prévalaient généralement sur les projets régionaux. Les plans de développement 

régionaux se trouvent alors largement modifiés, et en quelques sortes, imposés par les ministères dans le cadre d’une stratégie 

nationale qui n’est pas toujours adaptée aux régions. Les composantes retenues parmi les différentes propositions des régions, 

sont alors intégrées dans le PND.  
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Il est souvent d’enregistrer la programmation de projets nationaux, à dimension régionale, sans qu’ils soient proposés 

par la région concernée, les régions sont juste appelées à donner leurs avis sur les programmes et projets que l’ETAT ou les 

établissements publics envisagent de réaliser dans les gouvernorats. 

II. Le pouvoir décisionnel limité des régions : 
 

La région n’est pas dotée d’un pouvoir décisionnel étendue à son échelle. Le conseil régional qui pilote l’opération de 

l’élaboration du PRED, ne pilote vraiment pas  la dynamique développementale dans la région. 

La concertation engagée lors de la préparation du PRED est relativement étendue, puisqu’on assiste généralement à une 

forte participation des différents acteurs clés (privés, universités, ONG, services déconcentrés de l’ETAT …), mais, la région, 

ne possédant pas entièrement « son destin » , n’est pas encore en mesure de jouer le rôle du catalyseur dans son territoire .  

En effet, toutes les décisions se rapportant aux différents secteurs économiques, sont du domaine de l’Autorité centrale, 

et même les représentants de l’ETAT à l’échelle régionale, participant à l’élaboration du PRED n’ont pas les attributions leurs 

permettant d’engager l’ETAT sans se référer systématiquement à leurs départements l’échelon central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2:Processus de préparation du Plan de Développement Régional 
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III. L’absence de la vision commune et de la transversalité dans le développement régional 
 

Les PRED sont généralement élaborés sans une vision commune des différents acteurs pour la région. Il est même très 

rare d’élaborer un diagnostic approfondi de la situation économique sociale et environnementale de la région, avant d’entamer 

la préparation des PRED. Les statistiques, indicateurs, études et informations sur la région sont généralement, soit limités, soit 

fragmentaires. Aucune région ne dispose d’un observatoire permettant d’évaluer les politiques engagées et d’analyser et fournir 

au plus grand nombre d’acteurs, des informations objectives et pertinentes sur le développement dans la région. 

Ce n’est qu’à partir de 2017, que l’approche stratégique a été adoptée pour les régions, quelques-unes ont effectué leurs 

stratégies de développement à l’horizon 2030 (Zaghouane , Mannouba ,  Mahdia , Bizerte , en 2018) , d’autres stratégies sont en 

cours. 

La préparation du PRED, s’effectue selon les circulaires de la présidence du gouvernement , au sein des différentes 

commissions du conseil régional, elle est accomplie dans sa phase finale dans la commission du plan et des finances relevant 

du même conseil, qui assure, l’arbitrage et l’élaboration de la version finale du plan qui sera soumise à l’approbation du conseil 

régional, avant d’être envoyée au MDICI. 

Cette préparation aussi participative qu’elle soit, ne revête pas un aspect transversal du développement et ne permet pas 

d’engager une réflexion approfondie sur les atouts de la région, les problématiques qui freinent la dynamique de développement 

et les réelles préoccupations de la population. On assiste souvent à un plan composé de projets et programmes juxtaposés qui 

ont été parfois retenus par complaisance ou pour des considérations politiques et sans faire l’objet d’études d’impacts sur les 

autres secteurs. 

Les projets proposés, même s’ils sont totalement exécutés, ne créent pas vraiment la dynamique économique souhaitée 

dans la région, l’absence du fil conducteur entre les projets, entrave la naissance d’une vraie synergie. Les PRED se basent peu, 

sur l’exploration des opportunités de développement dans la région et la consolidation des avantages comparatifs de chacune 

d’elles ainsi que leurs potentiels économiques spécifiques ce qui ne promeut pas l’attractivité des régions les unes par rapport 

aux autres et n’oriente nullement les investissements privés. 
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Notons que la circulaire de la présidence du gouvernement portant préparation du plan National de développement pour 

la période 2021-2025, édictée sous le N°19 du 27 Juillet 2020, a presque préservé la même méthodologie et la même logique 

de préparation adoptée pour le PND (2016 – 2020).   

La circulaire, n’envisage aucun changement dans le rôle assigné aux conseils régionaux dans l’élaboration du 

PRED, alors que les élections des conseils régionaux sont prévues à l’horizon de 2022, et ils seront de ce fait, soumis aux 

dispositions du CCL et gérés par des conseils élus conformément à la loi électorale et totalement dissociés des services du 

gouvernorat.  

La circulaire indiquée, mentionne, les études stratégiques du développement des gouvernorats à l’horizon 2030 effectuées 

,dans la liste des références sur la base duquel le prochain PND va être préparé , la question qui se pose à ce propos , à quel 

point le PND 2021-2025, pourra intégrer le contenu de ces stratégies, alors que l’ETAT à travers le MDICI détiendra toujours 

– selon la même circulaire - le pilotage et l’arbitrage de l’élaboration du PND ,surtout que ces stratégies  sont souvent très 

ambitieuses pour un contexte économique qui s’annonce , très difficile ? 

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

suivie par une actualisation pouvant porter sur le réajustement du modèle de développement appréhendé et/ou les objectifs fixés, 

dans une logique de « Plan mobile ». Cette évaluation, permettra peut-être de réajuster le processus de planification, selon les 

nouvelles données post -élections régionales. 

 

IV. La faible autonomie financière de la région :  
 

Les recettes propres des régions sont rudimentaires. Leurs ressources fiscales sont encore soumises au code de la 

fiscalité locale promulgué par la loi N°11 du 3 Février 1997. L’assiette et la base des impôts et taxes prévus dans ce code sont 

fixées par cette loi, seulement quelques marges de manœuvres sont laissées aux régions dans la détermination des tarifs et 

redevances. Le conseil régional recouvrait les taxes et redevances dans les zones non communales dans son territoire, la 

communalisation intégrale du pays engendre aujourd’hui une nette régression des ressources de la région. 

 



15 
 

Les conseils régionaux jouissent d’un appui financier annuel de l’ETAT pour son budget de fonctionnement. Le 

montant accordé aux CR est relativement modeste, il représente moins de 8% du montant total de l’appui financier alloué 

annuellement aux communes et aux conseils régionaux. La totalité des recettes du titre I suffisent à peine les dépenses de 

fonctionnement des CR et leurs épargnes nets annuels dédiés aux investissements directs sont dérisoires. Les CR peuvent faire 

appel à la Caisse des prêts et de Soutien des Collectivités Locales (CPSCL) pour le financement de ces projets selon les 

dispositions du décret N°3505-2014 du 30 septembre 2014 qui fixe les conditions d’attribution des prêts et d’octroi des 

subventions par la CPSCL aux CL, mais la modestie de l’épargne net (donc de l’autofinancement fourni) prive les CR de profiter 

de cette opportunité. Le rapport d’activités de la CPSCL de l’année 2018, indique que les accords définitifs de financement 

accordés aux projets des CR ne représente que 0,23 % de la totalité des montants accordés aux CL. Ce financement a concerné 

seulement dix CR parmi les 24.   

 

Les dépenses d’investissements des régions portées sur leurs ressources propres sont alors très limitées et se résument 

généralement à quelques travaux de construction de voiries, de l’entretien de l’éclairage public, ou des interventions d’appoint 

dans le gouvernorat. L’investissement des régions reste alors, tributaire des transferts de l’ETAT, chose qui réduit largement 

leurs marges de manœuvre, entrave énormément leur autonomie  et ne leurs permet pas de prendre en charge le développement 

économique dans leurs territoires. 

 

Les projets retenus pour chaque région, et inscrits dans le PND, seront exécutés selon leurs montants, soit par les 

Ministères à l’échelle centrale, soit par les services déconcentrés de l’ETAT à l’échelle régionale.  

 

Dans ce dernier cas, les crédits seront transférés aux conseils régionaux en tant que crédits délégués. les CR vont 

superviser et coordonner la mise en œuvre de ces projets en coordination avec les directions régionales relevant des Ministères 

concernés (Equipements, Agriculture, Santé, Education ….) qui sont dotées de la technicité et de l’expertise nécessaire à leurs 

exécution .Les CR n’ont pas le droit de modifier les composantes des projets retenus dont le  programme  fonctionnel est 

généralement préparé à l’échelle des Ministères , ni d’utiliser les crédits délégués pour d’autres fins . La région se présente ainsi 

comme une institution d'exécution de proximité des projets régionaux approuvés au niveau central et retenus dans le PND. 
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V. Les difficultés de mise en œuvre des projets retenus : 

 

  D’importants crédits de paiement transférés aux régions sont demeurés gelés pour de longues périodes du fait de la lenteur 

ou du blocage de l’exécution de plusieurs projets. En effet, le Vingt-Neuvième rapport annuel de la cours des comptes a constaté 

que sur 601 MD de crédits transférés au cours de la période 2007- 2013 à 4 régions (Kairouan, Mahdia, Monastir et Sousse) , 

seulement 400 MD soit 66% ont été consommés.  

Les difficultés de mise en œuvre sont, selon le même rapport, dues essentiellement : 

- Au manque en moyens humains et matériels suffisants, et nécessaires pour assurer le suivi de l’exécution des projets à l’échelle 

des régions.  

  

- Les coûts des projets qui ont été arrêtés par la MDICI à la lumière de coûts estimatifs et sans référence à des études préliminaires 

qui auraient dû être entamées bien avant la promulgation de la loi d’approbation du PND. Cette manière de procéder a abouti à 

l’apparition d’écarts énormes entre les montants 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’allocation des crédits complémentaires nécessaires. 

 

- La non-disponibilité des périmètres 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 amenant, 

dans certains cas, à renoncer (après avis de l’Autorité centrale) à certaines de leurs composantes et à se contenter de l’un des 

lots fonctionnels qu’ils comportent. 

 

Ces difficultés de mise en œuvre, dues finalement aux écueils de la planification très centralisée des projets, 

décrédibilise les régions aux yeux des acteurs régionaux, et la dépossède encore une fois de la qualité de « pilote » du 

développement régional.   
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L’Analyse du processus de préparation et d’exécution des composantes du Plan Régional de développement , 

nous conduit  à conclure ,que la région en tant que collectivité locale n’est pas reconnue comme un acteur de 

développement autonome puisqu’elle n’est pas dotée d’un pouvoir décisionnel étendue à son échelle , ni des ressources 

propres lui permettant de créer une dynamique de développement dans son territoire sur la base de ces potentiels et ses 

qualités comparatives ,et en associant tous les acteurs de développement dans la région. 

 

La région se présente plutôt en tant que « force de proposition » dans l’élaboration du PND et une institution 

d'exécution de proximité des projets retenus dans ce plan. 

Cette thèse se confirme par la prise en charge totale des coûts de ces projets par l’ETAT qui délègue les crédits 

aux CR et les chargent de l’engagement de toutes les procédures de leur mise en œuvre. 

 

La cours des comptes confirme dans son Vingt-neuvième rapport annuel relatif à la gestion 2013-2014 ,que « Les 

autorités centrales ont continué à assumer toutes les attributions afférentes à la planification et à la programmation des 

projets à caractère régional et à la détermination des priorités de leur exécution. Aucune impulsion n’a été donnée au rôle 

de la région dans la définition de ses besoins en projets et dans la prise de décision quant au modèle de développement 

qui sied le mieux à ses aspirations » 

 

Figure 3: Synthèse PRED 
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II. Les programmes Régionaux de développement (PRD, PDI et PDZF) 
 

I. Le programme Régional de Développement (PRD) 

 

Le PRD est un outil complémentaire au PRED, qui a été mis en place pour renforcer le développement local dans les milieux 

urbains et ruraux et pour atténuer les disparités régionales en couvrant les besoins urgents de toutes les régions. C’est un 

programme annuel doté d’un budget alloué à tous les gouvernorats. Le montant accordé à chaque région est fixé par le MDICI, 

selon les 4 critères suivants : 

• Population du gouvernorat, 

• Taux de chômage général 

• Taux de chômage des diplômés du Supérieur 

• Taux de pauvreté 

 

Les conseils régionaux procèdent annuellement, à la programmation des actions et des projets du PRD dans les domaines 

de : 

• L’amélioration des conditions de vie (l’électrification, l’eau potable, les routes et pistes rurales et agricoles, et 

l’assainissement),  

• L’amélioration de l’habitat pour les familles nécessiteuses 

• La formation professionnelle  

• La contribution à l’autofinancement des PME (fonds d’amorçage),  

• L’amélioration des revenus de petites exploitations agricoles et l’intégration des acteurs économiques à faible revenu 

dans la vie économique locale et régionale. 

• La création d’emplois dans le cadre du programme des chantiers régionaux de développement (PCRD) pour fournir des 

journées de travail à titre conjoncturel au niveau des différents gouvernorats et ce, au profit des couches sociales les plus 
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vulnérables. Le PCRD est un programme annuel doté de crédits alloués à toutes les régions. Ces crédits sont répartis 

entre 70% pour les salaires des ouvriers et 30 % pour l’acquisition des matériaux  nécessaires pour l’exécution de projets.  

 

La préparation du PRD de chaque région s’effectue selon la démarche suivante : 

 

Tableau 2 : Processus de préparation du PRD  

Acteur Compétences 
Le MDICI : La direction générale de 

coordination et suivi d’exécution des 

projets publics et programmes 

régionaux. 

La programmation annuelle globale du budget alloué au PRD et la détermination de l’enveloppe attribuée 

à chaque gouvernorat.  

Les conseils locaux de 

développement (CLD) 
• Le diagnostic, l’identification des besoins et des priorités par délégation.  

• Le choix des interventions et des bénéficiaires dans chaque délégation de manière participative et en 

étroite collaboration avec toutes les parties prenantes dans leurs territoires : les maires des communes 

existant dans leurs circonscriptions, la société civile, les directeurs régionaux relevant des différents 

Ministères, les organes d’appui 

• L’envoie des projets de PRD émanant des délégations, au CR. 

Le Conseil régional • Examine et effectue l’arbitrage entre les PRD reçus des différentes délégations qui lui reviennent. 

Une liste de projets est alors arrêtée et approuvée par délégation, dans la limite des crédits alloués au 

gouvernorat. 

• Le conseil régional établi ensuite, en coordination avec les directions régionales des différents 

Ministères, des fiches projets avec une estimation sommaire de leurs coûts, qui seront envoyés au MDICI 

Le MDICI : La direction générale de 

coordination et suivi d’exécution des 

projets publics et programmes 

régionaux  

• Examine les PRD reçus, plutôt sous l’angle du respect des dispositions légales dans l’identification 

des interventions et des projets, il est rare qu’elle les modifie.  

• Débloque les crédits inscrits dans le budget de l’ETAT, ( en tant que crédits transférés affectés ) à la 

lumière des marchés et contrats conclus par le conseil régional, et selon l’état d’avancement dans leurs 

exécutions.  

• Le contrôle administratif, financier et technique du programme, et le suivi trimestriel de l’exécution 

financière et physique des différentes composantes dans les 24 gouvernorats 
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Pour le programme des chantiers régionaux de développement (PCRD), les salaires des employés sont versés directement 

par le MDICI aux bénéficiaires de ce programme. 

 

II. Le programme de développement intégré (PDI)  

 

Après avoir réalisé le programme de développement  rural intégré (PDRI) qui s’est étalé sur la période 1984- 2007 et le 

Programme de développement Urbain Intégré (PDUI), durant la période 1993-2007, Le « Programme de Développement Intégré 

» (P.D.I.) est un nouvel outil de promotion régionale décidé en Tunisie depuis 2007.  

Le PDI s’insère dans le PND et concerne seulement, les délégations prioritaires dont la liste est arrêtée par Le MDICI 

sur la base des critères de choix suivants : 

• Critères sociaux : taux de chômage et particulièrement des diplômés supérieur, taux d’analphabétisme, le flux migratoire. 

• Critères économiques : superficie des périmètres irrigués et des zones industrielles, nombre des entreprises industrielles  

• Critères environnementaux : superficie des zones vertes, taux de branchement au  réseau d’assainissement, proximité 

des décharges contrôlées 

 

Les PDI sont limités dans le temps, ils couvrent une période déterminée, leur financement provient de lignes de crédits 

octroyés par des bailleurs de fonds extérieurs et d’institutions financières internationales ou régionales comme la BAD, le FADES, 

le FIDA. 

  

Le PDI vise à : 

• Promouvoir l’attractivité des régions. 

• Développer et renforcer l’infrastructure en milieu rural ou urbain.  

• Impulser une dynamique de développement local durable, 

• Consolider l’emploi dans les régions cibles, 

• Promouvoir le développement humain moyennant l’amélioration de la qualité de vie et la sauvegarde du milieu naturel. 
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Le montant alloué à chaque délégation est fixé par le MDCI, et est réparti comme suit : 

 

• 70% des crédits sont alloués à des projets collectifs  

• 30% des crédits sont destinés pour des projets productifs individuels. 

 

Le PDI, a porté sur 90 projets dans sa 1ère et 2ème tranche, touchant les délégations prioritaires du pays, notamment dans 

les gouvernorats de l’intérieur (81% de l’ensemble des projets). Au vu des résultats de l’évaluation à mi-parcours du programme 

effectuée en 2016, il a été convenu de poursuivre la réalisation du programme pour cibler d’autres zones prioritaires. Le 17 avril 

2018 a été lancé une 3ème tranche du programme contenant 100 projets touchant 100 nouvelles délégations prioritaires, permettant 

ainsi une couverture totale des délégations de l'intérieur du pays.  

 

La préparation du PDI de chaque région s’effectue selon la démarche suivante : 

Tableau 3: Processus de Préparation du PDI 

Acteur Compétences 

Le MDICI : La direction générale de 

coordination et suivi d’exécution des 

projets publics et programmes 

régionaux. 

La programmation annuelle globale du budget alloué au PDI, la désignation des délégations bénéficiaires 

et de l’enveloppe allouée à chaque délégation.  

Les conseils locaux de 

développement (CLD) bénéficiaires 

du projet. 

• Le diagnostic, l’identification des besoins et des priorités de la délégation.  

• Le choix des interventions et des bénéficiaires dans chaque délégation de manière participative et en 

étroite collaboration avec toutes les parties prenantes dans leurs territoires : les maires des communes 

existant dans leurs circonscriptions, la société civile, les directeurs régionaux relevant des différents 

Ministères, les organes d’appui … 

La concertation se base surtout sur l’impact attendu des composantes proposées (nombres d’emplois crées : 

pour les jeunes diplômés, pour les femmes, l’amélioration des indicateurs de développement : taux de 

desserte en eau, assainissement, Electricité ….).  

• L’envoie des projets de PDI émanant des délégations, au CR. 

Le Conseil régional • Etude des projets de PDI reçus, surtout de point de vue leur réalisabilité et leur  

       cohérence avec les projets sectoriels prévus dans la région. 

•     Arbitrage et approbation des PDI, 

• Préparation des dossiers techniques et financiers des composantes du programme, et             

      leurs Transmission au Commissariat Général du développement Régional relevant du  

      MDICI.  
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Le MDICI : Le comité de pilotage du 

PDI 

• Examen des projets des PDI et des dossiers reçus et leur modification éventuelle.  

• Approbation des versions finales des PDI.  

• Conclusion des contrats programmes avec les différents conseils régionaux concernés. 

 

Les crédits alloués à ce programme prendront la forme de « crédits transférés affectés » et leur déblocage aux conseils 

régionaux se fera selon l’avancement dans l’exécution des composantes du PDI. 

 

III. Programme de développement des zones frontalières (PDZF) 
 

C’est un programme spécifique de lutte contre le terrorisme. Le programme couvre 20 délégations frontalières des 8 

gouvernorats frontaliers (Le Kef, Jendouba, Kasserine, Gafsa, Tozeur, Kébili, Tataouine, Médenine) dans le cadre de la lutte 

contre le terrorisme. La conception et la réalisation de ce programme s’effectue presque d’une façon similaire au PDI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La méthodologie de préparation des programmes de développement (PRD, PDI et autres) confère une grande latitude 

aux délégations (services déconcentrés de l’ETAT agissant à l’échelle locale, sous Tutelle du gouvernorat) et aux conseils 

régionaux (gérant le gouvernorat en tant que CL) dans l’identification de leurs composantes. Les circulaires annuelles 

relatives à ces programmes considèrent que cette approche est appréhendée, dans le cadre de l’appui à la décentralisation. 

Les mêmes circulaires, consacrent, l’aspect participatif de ce processus de préparation. 

Ces programmes sont en fait, une réponse rapide à des besoins et des problèmes accrues qui ne peuvent pas attendre, 

les interventions revêtent plutôt l’aspect de « quick wins ». En effet ,durant la période 2009-2013, les chantiers régionaux ont 

accaparé 31% des crédits alloués au PRD soit  465,5 MD pour résorber le chômage ,et apaiser les tensions sociales. 

Ces programmes sont aussi, un témoin des écueils de planification à l’échelle régionale et nationale et le manque 

d’autonomie dans la préparation des PRED à l’échelle régionale, qui dans leurs versions finales ne permettent pas aux régions 

en tant que CL de mettre les dispositifs nécessaires à la vraie cohésion sociale, à lutte contre la pauvreté, à la création 

d’emplois et au développement intégré et durable. 

Malgré la dynamique que créent ces programmes à l’échelle locale et régionale, et 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 sont assurés par l’ETAT,  à travers les services du MDICI . 

Figure 4: Synthèse  Programmes Régionaux 
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2. Les communes  
 

    Les communes, sont des CL dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière depuis 1957, pourtant leurs 

ressources financières n’ont jamais dépassé les 5% par rapport aux ressources générales de l’ETAT et 1,2 % du PIB ce qui 

reflète le rôle aussi rudimentaire qui leur a été dévolu, et les compétences réduites qui leurs sont attribuées. 

    L’Article premier de 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 édicté en 2018, auquel les communes sont déjà soumises, a appuyé ce rôle en indiquant à son article 200 

qu’« elle 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.  

        Avant d’aborder les opportunités qu’offre le contexte de la décentralisation pour une autonomisation plus 

prononcée des communes dans le développement local, on va d’abord s’arrêter sur l’état des lieux des rôles assignés 

actuellement aux communes. 

En effet, 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, …), marchés hebdomadaires ou occasionnels  

• Des abattoirs 

• De l’occupation temporaire de la voie publique (Kiosques, marchands ambulants...) 
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• 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  

• De l’exploitation de champs agricoles (oliviers dans peu de communes)  

 La gestion des marchés représente l’activité économique la plus importante des communes Tunisiennes (plus de 400 marchés 

au total en 2019), et la plus juteuse de point de vue recettes ordinaires (représentant plus que 30% des recettes ordinaires pour 

32 communes Tunisiennes). 

  Même si les communes jouissent des produits de la taxe hôtelière (TH) imposée sur les établissements à caractère touristique, 

et de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel (TCL), elles n’interviennent presque en 

rien dans la promotion de leurs activités. 

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

leurs territoires et qui se sont insérés, depuis 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 plans d’investissements communaux (PIC)  

     Depuis la révolution de 2011, les conseils municipaux ont été dissouts et remplacés par des délégations spéciales dont la 

composition s’est vue changée plusieurs fois. Faute d’instabilité et de vision à moyen ou longs termes, des plans annuels 

d’investissements (PAI) participatifs, ont pris place aux PIC.  

   En juin 2015, le Programme de Développement Urbain et de Gouvernance Locale (PDUGL), est entré en vigueur, le PAI 

devient alors, l’une des composantes de ce programme. Le PDUGL va s’étendre jusqu’à l’an 2022. 

  Le PDUGL a deux objectifs : Renforcer la performance des Communes dans la réalisation de leurs investissements, et améliorer 

l’accès aux services dans les quartiers défavorisés ciblés par le Programme. Ces objectifs se déclinent en trois Sous-programmes 

tel que résumé dans le tableau suivant.  
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Figure 5: Composantes et financement du PDUGL 

Sous 
Objectifs  

Composition Financement 

PAI La préparation d’un plan annuel d’investissement 
pour chaque commune qui comprend à la fois les 
études et les travaux d’infrastructure dans les 
secteurs de compétence des communes, comme 
les routes et trottoirs, l’éclairage des rues, la 
connexion des eaux usées aux réseaux publics, le 
ramassage des ordures, les marchés, les parcs et 
autres améliorations environnementales 

Alloué sous la forme d'une dotation Globale Non Affectée (DGNA) 
répartie entre les CL selon une formule de répartition fixée par 
décret et par un arrêté spécifique. Cette dotation sera versée sous 
réserve que les conditions minimales obligatoires (CMO) soient 
réunies par les CL, et également sur la base de performances 
satisfaisantes. Le versement s'opère en une seule fois au mois de 
mars de chaque exercice 

Aménagement 
de 
l’infrastructure 
des quartiers 
défavorisés 

Le Gouvernement octroie des subventions aux 
communes pour financer des investissements qui 
représentent des priorités politiques nationales. 
Dans ce cas, pour la période du PDUGL, il s’agit 
d’améliorer l’accès aux services de base dans les 
quartiers défavorisés des villes (sélectionnés selon 
des critères prédéfinis.) 

Cette subvention pour les quartiers défavorisés (SQD) financera à 
100% les études et travaux d’infrastructures dans les quartiers 
défavorisés sélectionnés. La dotation est allouée aux CL sous la 
forme d'une subvention affectée. Le versement de la subvention est 
suspendu à la réalisation des CMO. Les paiements s'opèrent à 
l'avancement des travaux 

PARC Les missions d’assistance technique et de 
formation destinées à augmenter les capacités 
des communes afin qu’elles puissent atteindre les 
Conditions Minimales Obligatoires et les objectifs 
de performance fixés par le système d’évaluation 
des performances (EP) du Programme. Des plans 
annuels de renforcement des capacités (PARC) 
seront définis avec l’aide de la CPSCL et du CFAD 
et mis en place avec le soutien du CFAD, des 
directions régionales de la CPSCL et de consultants 
sélectionnés par la CPSCL qui interviendront à la 
demande des communes. 

Le financement est alloué aux CL à travers la CPSCL et le CFAD selon 
deux mécanismes distincts : l’assistance technique offerte 
directement aux CL en fonction de leur besoin spécifiques (système 
mis en place et géré par la CPSCL), et la formation sur les éléments 
clefs du Programme (mise en œuvre à travers le CFAD) 

 



26 
 

    De même un nouveau dispositif de financement des CL a été mis en place à travers le décret n°3505-2014 du 30 

septembre 2014 qui fixe les conditions d’attribution des prêts et d’octroi des subventions par la CPSCL et qui modifie en 

profondeur le dispositif de 1992 révisé en 1997. 

Les grandes nouveautés apportées, par rapport à l’ancien système des PIC sont : 

•  Un nouveau système de répartition des subventions d’investissements, selon lequel, la dotation Globale Non 

Affectée (DGNA) est octroyée annuellement aux CL selon une formule basée sur des critères qui tiennent compte 

de la population et du potentiel fiscal de chaque CL de façon à assurer la discrimination positive et la réduction des 

écarts de développement entre elles.  Le montant de la subvention est calculé sur la base d’une formule transparente, 

objective et équitable fixée par l’arrêté conjoint des Ministres de l’Intérieur et des finances du 3 août 2015.  

 

• La dotation Globale Non Affectée (DGNA) a été conditionnée par le respect des Conditions Minimales Obligatoires 

(CMO) par les CL. Les CMO concernent des procédures administratives qui doivent être accomplies dans des 

délais prescrits (tel que l’approbation par le conseil de la CL du budget de l’année et du PAI de l'année élaboré 

selon l'approche participative, au plus tard le 31 décembre, la publication du plan prévisionnel annuel de passation 

des marchés publics sur le site national des marchés publics, au plus tard le 15 janvier de la même année ,….).Les 

CMO sont fixés par l’Arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances du 13 juillet 2015, fixant les 

conditions minimales requises pour le transfert des subventions annuelles par la CPSCL aux CL , qui a été modifié 

le 14 novembre 2017. 

 

• La dotation Globale Non Affectée (DGNA) a été aussi conditionnée par une évaluation des performances des CL, 

afin de les inciter à perfectionner leurs gestions et à promouvoir leurs actions locales et régionales. L’évaluation 

concerne les domaines suivants introduites par l’Arrêté conjoint du ministre des affaires locales et de 

l’environnement et du ministre des finances du 25 décembre 2018. 
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Tableau 4: Critères d'évaluation de la performance des CL 

Domaine N° du 

Critère 

Critère d’évaluation de la performance des communes 

1- Amélioration des 

services rendus 

1-1 La réalisation financière du programme annuel d’investissement 

1-2 L’exécution du plan prévisionnel des marchés publics. 

1-3 L’exécution du plan triennal de maintenance. 

1-4 L’effort de la commune dans le domaine de propreté. 

2- Participation et 

Transparence 

2-1 La participation des citoyens dans l’élaboration du programme annuel d’investissement. 

2-2 L’accès aux documents municipaux. 

2-3 Le traitement des plaintes dans un délai maximal de 21 jours. 

2-4 Le respect des procédures environnementales et sociales. 

3-Amélioration des 

Ressources 

3-1 Le programme annuel de renforcement des capacités reflète les sujets et les thèmes ayant 

fait l’objet de défaillance retracées dans le rapport annuel d’évaluation de la performance 

et les rapports d’audit de la cour des comptes. 

3-2 L’adoption des outils de gestion et leur utilisation dans la gestion des ressources humaines, 

notamment dans le cadre de l’élaboration d’un plan prévisionnel actualisé des emplois et 

des compétences 

3-3 Le règlement de l’état des dettes inscrites au plan d’assainissement des dettes. 

3-4 L’évolution des ressources propres perçues. 

 

 

• Les CL financent depuis, leurs projets librement, elles disposent à cet effet de trois sources de financement :  

(1) leur autofinancement, qui devrait augmenter pendant la période grâce l’amélioration de la gestion des communes et à 

un meilleur recouvrement de leurs recettes propres, apportés par le Programme ;  

(2) des prêts d’investissement accordés par la CPSCL en fonction de la capacité de remboursement des communes ; 

 et (3) la dotation globale non affectée (DGNA) allouée par le budget national.  

 

Avant la promulgation du décret n°3505-2014 du 30 septembre 2014, un schéma de financement est arrêté pour chaque 

catégorie de projet fixant le taux d’autofinancement à fournir par la CL, et les taux du prêt et de la subvention à accorder 

par la CPSCL   et ce en application du décret n° 9 -1135 du 16 juin 1997 (par exemple pour la voirie : 30% autofinancement, 
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37% Prêt et 33% Subvention). Le décret 3505 ci-dessus mentionné a permis le découplage des prêts, des subventions et 

des autofinancements pour le financement des projets d’investissement. 

• Le renforcement des capacités des communes par la réalisation des actions de Formation assurées par le CFAD et des 

actions d’Assistance Technique (AT) assurées par la CPSCL. 

  Des guides et des manuels ont été développés pour fixer les modalités de mise en œuvre du (PDUGL), les principes 

fondamentaux à appliquer dans les consultations publiques, ainsi que le système de gestion des plaintes portant sur l’action 

communale, les démarches et procédures de l’évaluation environnementale et sociale, et l’évaluation des performances des CL.  

  Le PAI est composé par : 

• Des projets administratifs : qui sont des projets répondants aux besoins de la gestion administrative communale. La liste de 

ces projets est arrêtée par le conseil municipal après consultation des services administratifs des communes. (Exemple : 

Construction d’une nouvelle salle de réunion au sein de la municipalité). Le conseil municipal informe les citoyens du contenu 

de la liste. 

 

• Des projets de proximité : qui sont ceux qui touchent directement la population dans leurs quartiers. L’on peut citer par 

exemple l’éclairage public, les chaussées et trottoirs…. Ces projets sont désignés librement et d’une façon participative par les 

citoyens au sein de leurs zones d’habitations et dans la limite de l’enveloppe financière qui leurs est attribuée par le conseil 

municipal. 

 

• Des projets structurants : qui sont des projets améliorant le cadre de vie et l’attractivité économique de la ville. On peut citer 

par exemple, la construction d’un parc de loisir, d’un stade municipal, d’un abattoir …. Ces projets peuvent être concertés avec 

les citoyens, mais c’est au conseil municipal le dernier mot dans leur programmation. 

 

L’article 29 du CCL énonce que « Les programmes de développement et d’aménagement du territoire sont 

obligatoirement élaborés en observant les procédés de la démocratie participative. Le conseil de la collectivité locale garantit une 

participation effective de tous les habitants et de la société civile au cours des différentes étapes d’élaboration des programmes de 

développement et d’aménagement du territoire et lors du suivi de leur exécution et de leur évaluation. 
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Dans le cadre du PDUGL la démarche participative adoptée consiste à informer et faire participer le public au 

processus décisionnel dès le début du processus et aux différentes étapes de conception et de mise en œuvre des investissements 

communaux (Identification, études, réalisation et exploitation) (Figure 6)  

 

 

  Le découplage des prêts et des subventions, pour le financement des projets d’investissement, et la libre administration qui 

a été accordée aux communes dans l’utilisation de la DGNA octroyée par l’ETAT à travers la CPSCL, ont d’une part, donné 

aux CL, une plus grande autonomie en matière de programmation de leurs investissements dans leurs PAI, et ont d’autre part 

,permis l’adoption effective de l’approche participative. 

1
• Travaux préparatoires : Constitution d'un Comité de préparation et  d'une cellule de communication / Information des OSC de la 

méthodologie de préparation du PAI / Découpage du territoir communal en zones par le conseil municipal 

2

• Diagnostics technique et financier :  diagnostic de l'état des lieux  de l'infrastructure et des équipements publics existantdans le 
territoire communal / Diagnostic financier et calcul du montant pouvant être alloué par la commune aux investissements de 
l'année prochaine /Répartition du montant sur les 3 types de projets (administratif,structurant et de proximité) et répartition du 
montant alloué aux projets de proximité sur les zones définies 

3
• Première réunion publique  participative : Présentation de la méthodologie du découpage en zones , des critères de répartition 

des crédits alloués , des résultats des diagnostis administratif et financier et  des montants alloués à chaque zone

4
• Réunions de zones : Recueil  des propositions des projets et interventions à mettre en oeuvre dans chaque zone par les citoyens 

présents /  Priorisation et vote des projets  à retenir par les participants ,selon le budget alloué à chaque zone. 

5 • Travaux finaux et réunion publique finale : Présentation des différentes composantes du PAI    

6
• Approbation  du PAI par le conseil municipal

7
• Exécution des projets et interventions par la commune /suivi des projets de proximité par les OSC et citoyens

Figure 6: Phases de préparation du PAI   
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L’ancien système centralisé selon lequel les communes étaient sous la tutelle du pouvoir central, est ainsi transformé 

en un système dans lequel les communes sont plus autonomes et responsables devant leurs citoyens dans la fourniture des 

services publics locaux.  

  Le PDUGL se présente en tant qu’outil qui a pour objectifs essentiels de concrétiser le renforcement de la 

décentralisation telle que prévue dans la nouvelle Constitution du 27 janvier 2014, permettant aux CL d’être le moteur de 

développement, d’adopter les mécanismes de la démocratie participative en conformité avec les principes de transparence et des 

règles de bonne gouvernance, et de concrétiser le principe de libre administration des Communes. 

 Malgré toutes les innovations apportées par le PDUGL, les communes n’étaient pas vraiment 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 : 

I. La commune ne possède pas le pilotage du développement dans son territoire   

 

- Les projets intégrés dans les PAI, n’émanent pas généralement, d’une vision globale et cohérente pour le développement 

économique, social et environnemental des territoires communaux, encore moins d’une stratégie de développement économique 

local, dégageant une vision adossée à des hypothèses de développement pertinentes et dégageant des axes de développement 

prioritaires et définissant des objectifs stratégiques réalistes et des résultats attendus à court et moyen termes. 

Le PAI, est finalement un ensemble de projets inscrits sans aucune approche du développement local. Il ne définit ni oriente la 

contribution des communes à la réalisation des objectifs du PND. 

 

- Les quelques villes qui ont osé élaborer des stratégies de développement de leurs villes se heurtent aujourd’hui à des difficultés 

dans leurs réalisations. Les SDV ne revêtant aucun aspect règlementaire, n’engagent en rien les différentes parties prenantes qui 

ont contribué à son élaboration. Les projets qui ont émané de ces stratégies reviennent aux différents Ministères et la décision 

de leurs implémentations se prend à l’échelle centrale. Les communes se limitent alors, à concurrence de leurs moyens 

financiers, à intégrer les quelques projets qui relèvent de leurs compétences dans leurs PAI successifs, et la stratégie se trouve 

vidée de son sens. 

D’ailleurs, un autre souci, est exprimé aujourd’hui, sur la réelle coordination entre les SDV réalisées à l’échelle régionale et 

celles réalisées à l’échelle locale. 
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- Les projets proposés se juxtaposent, généralement sans identification des atouts, des opportunités, des difficultés et des 

contraintes de la commune et en absence de réelles études de faisabilité ou d’impacts sur le développement économique et social 

de la ville, mais juste répondant aux propositions des différentes commissions sectorielles du conseil municipal en absence de 

toute transversalité dans la démarche appréhendée. La priorisation et l’arbitrage se font au sein du conseil municipal, plutôt, 

dans une logique d’équité entre les partis politiques représentés dans ce conseil. 

 

- Malgré l’adoption du diagnostic technique dans la préparation du PAI, offrant, pour la première fois, aux communes une base 

de données très intéressante sur l’état des lieux des infrastructures de base et des équipements existant dans le périmètre 

communal, l’approche appréhendée ne se réfère pas à des indicateurs de performance reconnus ou à des objectifs à atteindre 

pour un développement économique meilleur de la ville (taux de croissance du PIB par exemple). Le diagnostic technique se 

présente plutôt, en tant qu’un inventaire des infrastructures existants. D’ailleurs la notion du PIB local n’est pas encore adoptée 

pour les communes. 

 

- Les projets à implémenter en partenariat avec le secteur privé, peuvent être insérés dans le PAI, et l’assisse juridique se 

rapportant au PPP existe déjà, depuis 2015, et est entrée en vigueur pour les communes après la déclaration des résultats définitifs 

des élections locales en 2018.Toutefois les communes n’ont pas encore osé franchir le pas vers un partenariat effectif avec le 

secteur privé pour la réalisation de projets permettant un vrai partage de financement et de risques. Aucun projet de PPP n’a été 

financé en 2018 par la CPSCL, selon son rapport d’activités de l’année concernée. Les PAI se dessinent en déconnexion presque 

totale avec le secteur privé, en absence de coordination et de prise en compte de ses besoins et de ses priorités. 

 

- Les projets d’équipements socio-collectifs, ne peuvent être intégrés dans les PAI, qu’après approbation des Ministères concernés 

et l’allocation des crédits nécessaires à leurs exécutions par l’ETAT. La programmation sectorielle finale se fait au niveau 

central sans une réelle concertation avec les communes, il est fréquent qu’un équipement quelconque inscrit dans le Plan 

National de développement, ne peut être exécuté à l’échelle locale, pour des raisons multiples, notamment foncières. 

 

- La planification à l’échelle locale est très fragmentaire, en plus des projets intégrés dans le PAI, une panoplie de projets peut 

être exécutée dans la circonscription communale sans l’approbation de la commune. L’article 242 du CCL énonce que le conseil 

municipal est consulté et émet son avis sur tout projet que l'Etat, le district, la région ou une entreprise publique envisage de 

réaliser dans la zone communale, son opposition ne font pas obstacle à la réalisation des projets programmés. 
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- Cette synergie est aussi limitée dans l’espace, très rares sont les cas où des coordinations sont effectuées entre les PAI des 

communes limitrophes, L’intercommunalité est encore dans sa phase embryonnaire. Plusieurs textes d’application relatives aux 

différentes formes de la coopération intercommunale ne sont pas encore promulgués 

 

- L’approche participative dans la préparation du PAI, est constitutionnalisée et entérinée par le CCL et les textes relatifs au 

PDUGL. Toutefois, le CCL prévoit la promulgation d’un décret gouvernemental, qui fixera le régime type des procédés de la 

démocratie participative. Le conseil local élu déterminera, selon le code, en concertation avec la société civile, les procédés et 

les modalités de la démocratie participative sur la base du régime-type susvisé. Ce décret n’est pas encore édicté, et la 

participation s’effectue actuellement sur la base d’un guide élaboré par le CPSCL. 

En attendant, cette participation se limite aujourd’hui aux citoyens et représentants de la société civile qui choisissent les 

composantes des projets de proximité à implémenter dans leurs zones. L’absence des autres acteurs de la ville (universitaires, 

secteur privé, les représentants des Ministères,  ….) ne permet de parler d’un degrés élevé de coordination entre les différents 

partis prenantes dans le territoire communal .  

 

II. Les compétences réduites : 
 

  Rappelons que les dépenses de toutes les communes Tunisiennes représentent moins de 5% de la totalité des dépenses de 

l’ETAT et 1,2 % du PIB Tunisien. Les compétences réduites des communes, qui ne s’étendent pas aux secteurs clés pouvant 

impacter réellement le développement local (Industrie, Agriculture, Energie, emplois, santé, éducation ..) empêche aujourd’hui 

les communes de jouer le rôle de catalyseur économique dans leurs circonscriptions. 

 

  Le rapport d’activités de la CPSCL de l’année 2018, démontre que 65% des projets communaux ayant eu l’accord définitif 

de financement se rapportent à l’infrastructure de base (voirie, trottoirs, éclairage.) , à l’acquisition des engins et aux bâtiments 

administratifs. L’aménagement et la réhabilitation des quartiers défavorisés représente à elle 32%. Les projets économiques ne 

représentent que 0,8% de la totalité des financements et les équipements sportifs, culturels et de la jeunesse se limitent à 0,4% 

du budget alloué.  

III. Les moyens financiers et humains rudimentaires  
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   La part des taxes municipales dans le total des recettes fiscales de l’ETAT ne dépasse pas de sa part 1.7%, une quote-

part insignifiante qui illustre parfaitement le niveau dérisoire des ressources des municipalités, et explique largement la légèreté 

de son poids économique ains que les difficultés financières auxquelles elles font face. 

 

   Les impôts et taxes sont du domaine de la loi. La fiscalité locale est loin d’être décentralisée. Les communes sont 

soumises aux dispositions du code de la fiscalité locale promulgué par la loi 11-97 du 03 Février 1997, elles sont dotées de 

quelques marges de manœuvre dans la fixation des montants ou des tarifs de quelques taxes et redevances.  

 

   Les communes souffrent des taux de recouvrement très faible des taxes dues à l’échelle locale, (notamment les taxes 

foncières ne dépassant pas les 12% des montants dus annuellement) dont les procédures de recouvrement sont très compliquées. 

L’ETAT se procure de la totalité des impôts déduits directement des salaires (Impôts sur les revenus des fonctionnaires par 

exemple) ou des impôts collectés par les entreprises à travers la vente de leurs biens et services (Taxe sur la Valeur Ajoutée) 

qui sont nettement plus faciles à recouvrer. 

 

   La faiblesse du taux de recouvrement, revient aussi au manque de moyens humains et logistiques, à la non-

généralisation de l’informatisation de l’administration municipale et des services relevant du receveur, et au manque de 

formation chez les agents chargés de cette tâche, qui ne sont généralement pas spécialisés dans la matière. Le taux d’encadrement 

dans les communes ne dépasse pas en moyenne les 15%. 

 

   L’appui financier annuel de l’ETAT (auparavant appelé Fonds commun) a beaucoup évolué ces dernières années, 

mais n’a pas permis aux communes Tunisiennes de faire face à la croissance maintenue, de leurs dépenses de fonctionnement 

due essentiellement à la vague de recrutement effectuée durant les deux dernières décennies sans une réelle valeur ajoutée sur 

l’action municipale. 

 

   L’endettement des communes en 2016 représente 18,5% de leurs recettes courantes totales, 50% des créances sont 

dues au CPSCL au titre du service de la dette .Les communes Tunisiennes ont appréhendé une politique d’emprunt non 

rationalisée , depuis la restructuration de la CPSCL en 1992 .En plus , le décret n° 97 -1135 du 16 juin 1997 fixant les conditions 

d'attribution des prêts et d'octroi des subventions par la CPSCL « obligeait » les communes à s’emprunter (à des taux d’intérêts 
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relativement élevés) pour bénéficier des subventions de l’ETAT accordées à travers la CPSCL ,avant que les prêts et les 

subventions ne soient découplés.  

 

  Un PAI ne peut être impactant, que si la commune se dote de ressources propres importantes, d’abord pour pouvoir fournir 

l’autofinancement nécessaire pour les projets à mettre en œuvre, ensuite pour avoir la capacité d’endettement lui permettant de 

s’emprunter auprès de la CPSCL . Celle-ci, fixe les montants des prêts à accorder à une commune donnée, « en tenant compte » 

de sa capacité d'endettement selon l’article 4 du décret 3505 du 30 septembre 2014, fixant les conditions d'attribution des prêts 

et d'octroi des subventions par CPSCL. 

 

   L’amélioration des ressources propres des communes passera forcément par la mise en place de stratégies financières 

locales permettant de fixer des objectifs concertés avec les receveurs relevant du Ministère des finances chargés du 

recouvrement. Les moyens humains et logistiques seront alors consacrés pour atteindre ces objectifs, permettant ainsi, une 

croissance maintenue de ces ressources, ce qui consolidera inéluctablement, le rôle des communes dans le développement local. 

B. Les perspectives offertes par la décentralisation  
 

La décentralisation a constitué un choix incontournable en Tunisie pour répondre aux revendications sociales qui 

dénonçaient l’injustice sociale et économique et pour faire face aux inégalités régionales persistantes. La nouvelle Constitution 

Tunisienne du 27 Janvier 2014 prévoit une décentralisation complète du pays, son article 14 stipule que « L’État s’engage à 

renforcer la décentralisation et à la mettre en œuvre sur l’ensemble du territoire national, dans le cadre de l’unité de l’État.  

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

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

gouvernance ouverte, l’autonomie administrative et financière, la subsidiarité et le contrôle à postériori sont devenus des 

principes constitutionnels qui régissent l’action locale.  
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. 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, 

nécessitant la mise en place d’un plan d’action pour l’opérationnalisation des orientations stratégiques.  

 

Le processus actuellement en marche a été conduit jusque-là conformément à un « 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   

 

Après avoir retracé et évalué l’ensemble des actions menées depuis 2011 pour la préparation et la conduite de la 

réforme, un plan d’action prioritaire pour la période Juillet 2018-Décembre 2021 a été arrêté, en identifiant les acteurs concernés 

et les temporalités de leur mise en œuvre.  
 

La feuille de route proposée vise l’atteinte de trois objectifs majeurs. Le premier est d’assurer les conditions nécessaires 

pour le bon fonctionnement des CCL selon le modèle introduit par le Code des Collectivités Locales. Le deuxième objectif vise 

la conduite des réformes juridiques et institutionnelles indispensables à la phase d’implémentation du processus et la mise en 

place des structures introduites par le Code. Enfin, le troisième objectif assigné à cette feuille de route est la mise en cohérence 

des stratégies institutionnelles et l’harmonisation des politiques publiques autour de l’opérationnalisation des principes de la 

décentralisation. 
 

1. Les compétences des CL selon le CCL : 
 

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, comporte deux livres, l’un consacré aux dispositions communes, relatives aux différents types des CL, l’autre 

aux dispositions spéciales comportant trois Titres, la commune, la région et le district. 

 

La première remarque à avancer dans ce cadre c’est qu’on ne trouve pas vraiment une continuité entre les deux 

livres du CCL. Les dispositions communes ne sont pas réellement traduites dans les dispositions spéciales, on enregistre 
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même une sorte de renonciation dans les compétences et rôles dévolus aux CL indiqués dans le premier livre, notamment 

en ce qui concerne le développement régional et local.  

 

En effet, l’article 105, du premier Livre 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 plan de développement local s’emploie, toujours selon le même livre du CCL, 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 » , aussi, « 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. »  

 

Le CCL indique même, dans le livre premier, les considérations à prendre en compte lors de l’approbation des plans de 

développement local dont :  

 

• 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.  
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Les autres articles du Chapitre IV, relatif aux entreprises et participations et au développement local, toujours dans le livre 

premier du CCL élargie le champ d’interventions des CL, puisqu’il énonce qu’elles 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 

• 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 
 

(L’Etat, s’oblige, dans ces trois cas, à 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.  

▪ Proposer aux autorités centrales des programmes d'appui à la lutte contre la pauvreté et à la prise en charge des personnes 

nécessiteuses. 
 

Les CL peuvent, dans la limite de leurs compétences territoriales, selon le même chapitre :  

 

• Conclure des conventions avec l'Etat 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 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  

 

Dans le deuxième livre du CCL, relatif aux dispositions spéciales, on ne trouve vraiment pas une suite à tout ce qui 

a été énoncé dans le premier livre. Les textes prévus dans le CCL et qui seront promulgués ultérieurement, permettrons 

sûrement de mieux clarifier les rôles assignés à chacune des CL indiquées. 
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 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.  

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

qui en découlent pour les CL. 

I. 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. » 

L’instauration des plans pour promouvoir le développement de la région, figure en tête de liste des compétences propres 

des régions.  

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. ( ces dispositions attendent 

l‘approbation du nouveau code de l’Aménagement Territorial et  de l’urbanisme  pour être mis en œuvre.) 

 

Le développement régional, sera alors au cœur de la dynamique de développement nationale, permettant la jonction et la 

cohérence des différents projets et services entérinés par l’ETAT dans la région, ou approuvés par les autres CL dans le territoire 

régional.  
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Le CCL, énonce que la région est gérée par un conseil régional élu conformément à la loi électorale. Rappelons que 

les dispositions du CCL n’entrent en vigueur pour les conseils régionaux, qu’après la proclamation des résultats définitifs de 

ces propres élections. Les élections des conseils régionaux ne se sont pas encore tenues, et sont normalement prévues pour 2022.  

 

On aura alors un gouverneur désigné, à la tête du gouvernorat relevant du Ministère de l’intérieur, et un président élu, 

à la tête du conseil régional relevant du Ministère des Affaires locales, ce qui dissociera définitivement entre le gouvernorat en 

tant qu’entité déconcentrée de l’ETAT et la région en tant que collectivité locale.  

 

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’apparition des textes prévus dans le CCL à son égard , pour avoir une vision plus claire à ce sujet. 

 

Toutefois, la dissociation entre le gouvernorat en tant qu’entité déconcentrée de l’ETAT et la région, en tant que CL, 

posera sérieusement, la question de la cohérence et de la collaboration entre ces deux institutions à l’échelle régionale  

Des conflits de compétences, trop prévisibles, pourront avoir lieu, si les attributions de L’un et de l’autre, ne soient pas 

clairement définies. Ces conflits seront encore accentués, si les deux « têtes » de la région, le gouverneur et le président du conseil 

régional seront d’affinités politiques différentes.  

D’ailleurs, en défilant, les compétences propres, partagées avec l’ETAT centrale et celles qui peuvent être transférées par 

elle, on constate que L’Etat va, se délester d’un certain nombre d’attributions relatives à la vie économique au profit de la Région, 

que celle-ci les exercerait à travers sa future assemblée élue, dirigée par un président élu. La région balaierait ainsi presque tout 

le champ de compétence attribué au Gouverneur par les textes actuellement en vigueur. 

 

 Conférer ces compétences à la Région revient automatiquement à les soustraire à l’Etat. Car ce qui est retiré à son 

représentant local, le Gouverneur, finira par échapper inéluctablement à l’Etat central. Il est facile de prévoir que l’exécutif à 

l’échelle centrale, ne pourra plus exercer pleinement ses attributions dans les domaines énumérés par l’article 296 ni dans ceux 

qu’il aurait cédé contractuellement aux termes de l’article 297. Comment imaginer des ministres des affaires sociales, de la santé, 

de l’équipement, de la formation professionnelle donnant des directives au Président élu d’une assemblée élue ? Et comment 

imaginer un directeur régional de ministère obéissant à des instructions régionales données contre l’avis de son département ? 
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Le CCL stipule à cet effet , qu’un décret gouvernemental, pris sur avis du Haut Conseil des collectivités locales (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 compétences de chaque partie. 

Le décret n’est pas encore édicté, le HCCL n’est pas encore créé . 

Le décret à promulguer en application de ces dispositions et les outils à mettre en place, seraient-ils en mesure de faciliter 

cette coordination, sans compromettre l’autonomie de la région consacrée par le CCL ?  

 

II. La commune  

 

Dans son deuxième livret, relatif aux dispositions spéciales aux communes, les compétences qui sont attribuées aux 

municipalités 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 » 

 

Le CCL n’évoque plus le terme de PDL pour la commune et se limite à conférer au conseil municipal « 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, selon le même code, 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, et d’après les dispositions du CCL, les compétences propres des communes ne se sont pas vues étendues 

par rapport à la loi organique de 1975. Le législateur parait plutôt réservé, voire même prudent, face à des communes 

considérées encore « pas vraiment prêtes », ce qui va probablement, tarder encore l’émergence d’une commune agissant 

en tant qu’acteur économique autonome à l’échelle locale. 

 

La notion du développement de l’économie locale n’a été évoquée qu’en tant que compétence partagée avec  

L’autorité centrale.   
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Le conseil municipal exerce aussi, les compétences qui peuvent lui être transférées par l’autorité centrale, ces attributions 

portent selon le CCL sur la construction et l’entretien de projets et d’ouvrages, qui seront réalisés, selon le CCL, dans le cadre 

d’accords entre l'autorité centrale et la commune. 

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 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. Une étude est probablement lancée pour évaluer les coûts des 

compétences à transférer (Domaines prévus : santé, éducation, transports, aménagement du territoire, environnement /exemple 

la maintenance des écoles primaires, des cantines, les dispensaires ). Le principe de la subsidiarité, n’est pas encore mis en 

œuvre. 

 

III. Le 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.  

Le CCL, stipule d’un autre côté que le district participe obligatoirement avec l’autorité centrale à l’élaboration des plans de 

développement national. L’Etat 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 elles. 

https://www.jeuneafrique.com/585076/societe/sante-sexuelle-et-reproductive-la-jeunesse-tunisienne-dans-lignorance/
https://www.jeuneafrique.com/611533/societe/en-tunisie-un-systeme-educatif-a-plusieurs-vitesses/
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Une question clé se pose 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 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.  

Encore faut-il que ce HCCL sera créé, selon l’article 395 relatif aux dispositions transitoires, le HCCL exerce ses fonctions dans 

un délai d’une année à compter de la proclamation des résultats définitifs des élections régionales qui sont prévues pour 2022 ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tunisie est en plein transition, politique et économique. Le processus de décentralisation 

est encore dans ses premières phases.   

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

, les  rôles qui leurs seront assignés en ce qui concerne le développement territoriale  et les moyens 

à mettre en place pour assurer la coordination et la cohérence entre eux dans ce cadre  , surtout 

que Le CCL stipule : 

• « Qu’aucune des trois CL, n’exerce une Tutelle, quelle qu’en soit la nature, sur une autre ». 

• Que chaque catégorie d’entre elles couvre l’ensemble du territoire de la République 
 

On attendra l’avancement du processus de décentralisation, le parachèvement des textes et 

la mise en place des institutions introduites par le CCL, pour avoir une vision plus claire, 

notamment : 
 

• La promulgation de la loi relative aux compétences partagées, qui sera prise après avis du Haut 

Conseil des collectivités locales déterminant les conditions et procédures d’exécution des 

compétences partagées. 

• L’édiction des lois qui régiront les transferts de compétences ou leurs extensions au profit des 

CL.  

• L’apparition du décret gouvernemental, pris sur avis du HCCL et de la Haute Cour 

administrative, déterminant 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 compétences de chaque partie 

• La promulgation du nouveau code de l’Aménagement du territoire et de l’urbanisme (le projet 

est déjà prêt) 

• La promulgation des différents lois et décrets indiqués dans le CCL relatifs au développement 

Tableau 5: Synthèse 3 :  Compétences des CCL à la lumière du CCL 
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 Communes  Régions District 
 

Compétences 
propres 

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

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

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

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

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

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

La région est notamment habilitée à :  
 

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

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

 

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

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

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

• Instaurer les plans d’aménagement et de  
Développement durable du territoire du district, 
en collaboration et concertation avec les 
communes, les régions et en coordination avec 
les autorités centrales,  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

✓ La garantie de la prévention sanitaire, 
de propreté, de protection de 
l’environnement ainsi que la prise des 
règlements généraux s’y rapportant, - 

• Le suivi de la situation environnementale,  

• Assurer le suivi du fonctionnement des services 
publics intéressant le territoire du district. 
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la prise des décisions relatives au siège 
de la commune, son domaine, la 
dénomination des places, des rues, des 
complexes municipaux et des jardins. 

Compétences 
partagées  
 
(Une loi prise  
après avis du 
Haut Conseil des 
CL 
détermine les 
conditions et 
procédures 
d’exécution   
des compétences 
partagées.) 

 

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

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

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

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

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

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

• L’entretien des équipements et ouvrages des 
cours d’eau et des eaux pluviales, leur 
réparation et leur mise en place ainsi que la 
maintenance des ouvrages destinés à la 
prévention contre les inondations,  

• Le transport urbain et scolaire,  

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

 

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

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

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

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

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

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

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

• L’organisation du transport urbain régional,  

 

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

 

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

 

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

et la solidarité entre elles. 
 

 
Selon le CCL , La loi fixe les compétences 
que le district exerce conjointement avec 
l’autorité centrale et celles qui lui sont 
transférées. Ces dispositions ne font pas 
obstacle – selon le même code - à la 
conclusion par le district de conventions 
avec les collectivités locales ou avec 
l’autorité centrale pour accomplir des 
missions et pour contribuer à leur mise en 
œuvre par le financement ou par le suivi. 
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de base,  

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

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

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

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

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

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

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

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

Compétences 
transférées 
 
(dans le cadre  
d’accords entre 
l'autorité 
centrale 
 et  la CL) 

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

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

• La Construction et L’entretien Des Ouvrages 
Culturels,  
 

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

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

• L’appui de l’activité économique, agricole, 
industrielle, commerciale ainsi que de 
l’investissement dans la région. 
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2. L’Autonomie financière des CL : 
 

I. Les transferts de l’ETAT 

 

Dans un système décentralisé, les CL en Tunisie seront tenus d’assurer de plus en plus de responsabilités dans le 

développement local, le partage des moyens pour assumer ces responsabilités, s’avère crucial. 

 

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’ETAT ne dépasse pas  4%   à  ce moment-là . Le même document vise l’amélioration 

de ce taux comme suit : 

• 10 % première phase de décentralisation (3ans) 

• 14 % deuxième phase de décentralisation (3ans) 

• 21 % troisième phase de décentralisation (3ans) 

 

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 leurs autonomie 

financière en plus d’une nouvelle répartition des pouvoirs entre les différents niveaux de l’ETAT. 

 

 Une Haute Instance des finances locales a été créé et chargée d’examiner toutes les questions relatives à la finance locale, 

sa consolidation, sa modernisation et sa bonne gestion conformément aux règles de la bonne gouvernance, afin de promouvoir 

l’autonomie financière des CL et de réduire les disparités entre elles. 

 

Le CCL stipule plusieurs dispositions pour consolider les moyens financiers des CL, dont :  
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✓ L’Etat 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’Etat consacre, dans le cadre des 

lois de finances, des crédits aux CL sur la base de leurs besoins au financement. 

 

  L’Appui financier annuel entériné par un arrêté conjoint des Ministres des Finances et des Affaires locales et de 

l’Environnement du 22 Juin 2018 qui a été lui-même modifié par un autre Arrêté du 29 Mars 2019, vient de remplacer le Fonds 

commun (destiné auparavant, au mêmes objectifs) et a enregistré une croissance annuelle soutenu au cours de ces dernières 

années, mais elle n’est pas totalement à la hauteur des attentes des communes. La subvention de l’Etat au profit des CL a évolué 

seulement de 10% annuellement. 

  

   Des subventions accordées avec les concours des partenaires internationaux ont été destinées particulièrement aux 

communes nouvellement créées.  

 

✓ L’autorité centrale alloue annuellement des crédits dans le budget de l’Etat au profit des CL qui seront affectés :  

• A la réalisation d’interventions au titre de la satisfaction des besoins spécifiques et urgents des CL 

• A la participation au financement des dépenses des CL au titre des dépenses de développement affectées et non 

affectées  

• A l’appui exceptionnel  

 

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’Etat 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. 

    Les ressources du « fonds d’appui à la décentralisation, la péréquation et la solidarité entre les CL » proviennent :  

• Des crédits alloués par les lois de finances,   

• L’affectation d’une proportion du produit des impôts, 

•     L’affectation, le cas échéant, par la loi d’une part des revenus de l’Etat provenant de l’exploitation des richesses      

    naturelles en application de l’article 136 de la constitution,  

• Et toute autre recette affectée à ce fonds.  
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  Les montants du Fonds sont répartis entre les catégories des CL comme suit :  

 

• 70% des crédits au profit des communes,  

• 20% des crédits au profit des régions,  

• 10% des crédits au profit des districts.  

 

La répartition des crédits du fonds d’appui à la décentralisation, la péréquation et la solidarité entre les CL s’opère sur la 

base des critères objectifs qui prennent en compte particulièrement :  

• Le nombre d’habitants,  

• Le taux de chômage,  

• Le potentiel fiscal,  

• L’indice de développement,  

• La capacité d’endettement.  

 

Ce fonds n’est pas encore créé, le fonds de coopération entre les CL crée par la loi des finances pour l’année 2013 est encore 

en vigueur.  

 

II. La décentralisation Fiscale : 

 
    

En Tunisie, l’assiette de l’impôt, de ses taux et des procédures de son recouvrement sont pris sous forme de lois ordinaires 

selon 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) 
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Cet article met les fondements d’une vraie décentralisation fiscale, pour les CL. En effet, selon l’article sus visé, seuls les 

taxes foncières (TIB et TNB), la Taxe hôtelière (TH), la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou 

professionnel (TCL), resteront du domaine de la loi. Les autres taxes et redevances seront alors librement fixées par les CL. 

L’entrée en vigueur des arrêtés qu’ils édictent à ce propos, entraine la cessation d’application des dispositions du code de la 

fiscalité locale. 

L’article 141 du CCL, consacre aussi, cette orientation en indiquant que les redevances, taxes et droits que les régions 

sont habilitées à en fixer les montants ou les tarifs sont arrêtés par des délibérations publiées au journal officiel des collectivités 

locales et portées à la connaissance des habitants par tout moyen disponible.  

 

 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’ETAT 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. 

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’ETAT et les CL (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. 

 

3.     Les moyens humains  
 

Les ressources humaines doivent de leur part, être renforcées pour permettre aux CL de jouer les nouveaux rôles qui 

leurs seront attribués dans le développement territorial, en tant que compétences propres, partagées avec l’ETAT ou transférées 

par elle.  
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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 » pour la période juin 2015-juin 2018, indique que le taux 

d’encadrement dans les communes (égale à 11%)   à  ce moment-là . Le même document a visé l’amélioration de ce taux 

comme suit : 

• 15 % première phase de décentralisation (3ans) 

• 21 % deuxième phase de décentralisation (3ans) 

• 25 % troisième phase de décentralisation (3ans) 

Pour cette fin, 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 CL, dont l’objectif est de 

réaffecter le personnel en sureffectif dans l’administration centrale pour combler le déficit énorme à l’échelle locale. 

(Le taux des agents communaux par rapport au nombre de fonctionnaires de l’ETAT est moins de 5%) 

 

Les communes peinent, pourtant, à activer les dispositions de recrutement direct, à cause des moyens financiers et 

logistiques qui devaient être fournis lors des concours. D’autre part, certains postes à l’échelle locale ou régionale, 

peinent à attirer les cadres de l’administration centrale, malgré les indemnités et les avantages qui leurs seront accordés 

en cas de mobilité. Les indicateurs de suivi ne sont pas disponibles pour avoir un aperçu sur la situation actuelle. 

 

       Les CL seront-elles en mesure de supporter une charge salariale supplémentaire, avec des ressources assez modestes, 

et des défis économiques et développementales de plus en plus grandissants ? 
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4. Le contrôle à priori  

 
  Les dispositions du CCL, traduisant les principes énoncés dans la constitution, vont surement, consolider les rôles des CL 

dans le développement de leurs territoires et vont leurs permettre d’appréhender l’approche territorial dans le développement 

local. 

 

En effet, le principe de libre administration, va permette aux CL une latitude plus large dans la conception de stratégies de 

développement territoriales, mieux adaptées à leurs spécificités locales et leurs réelles contraintes. 

Les CL auront ainsi, le pouvoir discrétionnaire dans l’affectation des crédits qui leurs seront transférés de l’ETAT sans être 

obligées d’avoir l’approbation au préalable de l’autorité centrale à l’instar des communes dans leur utilisation actuelle des 

subventions non affectées de l’ETAT.  Les marges de manœuvre des CL dans la gestion de leurs ressources, dans le cadre du 

budget qui leurs est alloué, seront plus importantes ce qui renforcera leurs rôles dans le développement local. 

Les contrôles à priori et celui en parallèle seront éliminés pour laisser la place au contrôle de la justice financière à posteriori, 

et ce en application des articles 137 et 138 de la constitution. Les dépenses, soumises actuellement à l’avis au préalable des 

contrôleurs des dépenses publiques relevant de la présidence du gouvernement seront exécutés sans passer par la machine très 

lourde des procédures administratives actuelles, ce qui raccourcira les délais de la mise en œuvre des projets et responsabilisera 

davantage les CL.  

Des soucis se sont présentés à ce niveau aussi, le manque de cadres bien formés à l’échelle locale et les craintes des 

dérives politiques dans la gestion financière, ont induit le report d’application des dispositions du CCL , relatives à 

l’abolition du contrôle à priori et même de la mise en application la nouvelle nomenclature budgétaire déjà promulguée. 
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La Tunisie n’adopte pas encore l’Approche Territoriale du Développement Local (TALD). 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 

CL autonomes et redevables pour promouvoir le développement territorial, et elles ne les ont pas renforcés pour qu’elles 

puissent le planifier, le financer et le gérer 

. La nouvelle Constitution Tunisienne du 27 Janvier 2014 prévoit une décentralisation complète du pays, son 

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

national, dans le cadre de l’unité de l’État.  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 cinq 

défis majeurs pour les CL: 

 

• Des compétences clairement délimitées, plus étendues et nettement cohérents. 
 

• Des transferts financiers non affectés plus importants. 
 

• Un dispositif fiscal efficient et largement décentralisé. 
 

• Un pouvoir décisionnel renforcé à l’échelle de chaque CL assorti d’un système assurant la redevabilité  
 

• Une déconcentration renforcée : pour rendre l’État plus proche du terrain et mieux adapter les prises de 

décisions aux réalités locales 
 

Tableau 6: Résumé Perspectives offertes par la décentralisation 
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Figure 7: Défis à relever pour mettre en œuvre le TALD 
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IV. La territorialisation des politiques nationales : ODD et  CDN 

 

A. Les objectifs de développement durable (ODD) 
 

1. Intégration des ODD dans le PND et les stratégies nationales 
 

En ce qui concerne les Objectifs du développement durable (ODD), la Tunisie a réaffirmé son engagement, en intégrant ces 

Objectifs dans son Plan National de développement 2016-2020 avec 80% des cibles retenues, couvertes par les objectifs/actions du 

PND.  

Le Plan National de développement (PND) 2016-2020, est articulé autour de 5 piliers : i) réformes et gouvernance, ii) hub 

économique, iii) développement humain, iv) concrétisation des ambitions des régions et v) économie verte.  

L’Analyse Rapide Intégrée indique que sur les 105 cibles retenues, 84 cibles sont couvertes par les objectifs/ actions du 

PND dont 49 cibles sont parfaitement alignées. Bien que les liens entre les objectifs stratégiques et les actions prioritaires du PND 

et les cibles ODD sont nombreux, en termes de focus et de contenu, plusieurs objectifs ne couvrent pas l’ensemble des 

problématiques soulevées par les cibles ODD  

 

Au regard de ces résultats, le gouvernement s’est engagé à combler les gaps constatés au niveau de l’actuel cadre de 

planification et d’ajuster les objectifs stratégiques du pays à l’occasion du prochain plan de développement pour qu’ils cadrent 

avec les cibles ODD 

La figure N°8 illustre l’étendue de la jonction entre les objectifs du PND 2016-2020 et les ODD 2030 
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Figure 8: Jonction entre PND (2016-2020)  et ODD 2030 
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2. Les Mécanismes Institutionnels Pour La Mise En Œuvre De L’agenda 2030 
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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.  

Depuis octobre 2018, des points focaux, par ministère, ont été désignés afin de (i) coordonner avec le MDICI, en tant 

qu’organe de coordination technique, (ii) veiller à réunir d’autres ministères pour garantir les synergies interministérielles 

nécessaires à la mise en œuvre de l’ODD à sa charge, (iii) impliquer les agences onusiennes dans les travaux de groupe autour 

de l’ODD en question. Le diagramme suivant résume les liens et les différents mécanismes de coordination entre les différentes 

parties étatiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9: Diagramme institutionnel des ODD en Tunisie 
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Pour chaque ODD, une cartographie des parties prenantes est établie. Le Ministère de l’Environnement et des 

Affaires Locales ne figure que pour 4 ODD, son apport porte plutôt sur le volet environnemental pour 3 d’entre 

elles , ce n’est que pour l’ODD 11 (  VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES) que les services centraux des 

Affaires locales sont impliqués  réellement .  
 

3. Intégration des ODD à l’échelle locale : 

I. Au niveau des régions : 
 

 Au niveau des régions, une première initiative a été prise en Tunisie pour le Gouvernorat de de Médenine (Sud-Est 

de la Tunisie) ,lors de la préparation de son PRED dans le cadre du PND 2016-2020. 

En effet, le Gouvernorat de Médenine (Sud-Est de la Tunisie), comme tous les autres gouvernorats, a élaboré son Plan régional 

de développement (PRED) adoptant une approche participative impliquant plus de six cents représentants du secteur public, de la 

société civile, du secteur privé, des universitaires et des organisations professionnelles de la région. 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 expérience pilote, 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. 
 
 

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 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). 
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              La territorialisation des ODD et des plans Nationaux et sectoriels, à l’échelle des régions, est encore dans sa 

phase embryonnaire. Une seule expérience pilote a été mise en œuvre au gouvernorat de Médenine lors de sa préparation 

de son PRED dans le cadre de la préparation du PND 2016-2020.  L’arbitrage entre les différents plans régionaux et 

sectoriels se faisant toujours à l’échelle centrale (MDICI) et l’approbation du PND revenant à l’ARP, réduisent 

énormément les chances du maintien des objectifs tracés à l’échelle du gouvernorat « pilote ». D’ailleurs cette initiative 

de territorialisation n’a pas été traduite en plans spécifiques ou en processus de mise en œuvre clair et aucun mécanisme 

de financement national n’a été mis en place pour assurer son implémentation. 

 

 

 

II. Au niveau des Communes : 
 

Le seul Objectif se rapportant proprement aux villes est l’ODD 11 (VILLES ET COMMUNAUTÉS 

DURABLES) ,dont les axes principaux sont : 

 
 

Notons que la planification locale et la localisation des ODD, figure parmi les axes de l’ODD 11. 

On va décortiquer dans ce qui suit la portée des interventions effectuées en Tunisie dans ces différents axes à fin d’atteindre 

l’ODD cité, et l’institution qui s’est chargée de l’intervention selon Le Rapport National Volontaire Sur la mise en œuvre des ODD 

réalisé en 2019 . 

 

I. Assurer l’accès de tous à un logement et des services de base adéquats et sûrs, à un coût abordable. 

II. Renforcer la protection et la préservation du patrimoine culturel et naturel. 

III.  Réduire le nombre de personnes tuées par les catastrophes, 

IV. Réduire l’impact environnemental négatif des villes par habitant et assurer l’accès à des espaces   

Verts et des espaces publics sûrs 

V. Planification locale et tentatives de localisation des ODD 
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Axe  Intervention L’institution chargée de l’intervention 

I .Assurer l’accès de tous à un 

logement et des services de 

base adéquats et sûrs, à un 

coût abordable. 

Logement   Le Ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de 

l’Aménagement du Territoire (MEHAT) 

Services de base (Eau/Electricité/ 

Assainissement / Energie solaire) 

SONEDE / STEG / ONAS / Ministère de l’Energie  

Intégration des quartiers qui 

souffrent de l’absence d’accès aux 

services urbains de base  

Le Ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de 

l’Aménagement du Territoire (MEHAT) à travers les 

Programmes Nationaux de Réhabilitation et 

d’Intégration des Quartiers d’Habitation (PRIQH 1) et 

(PRIQH 2). 

    II . Renforcer la protection et 

la préservation du patrimoine 

culturel et naturel. 

Protection du patrimoine 

culturel et l’intégration 

économique et sociale des sites 

historiques et des villes 

anciennes dans leur 

environnement. 

 

Le Ministère des Affaires Culturelles (MAC) via le 

programme national « Cités des civilisations » 
 

Le Ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de 

l’Aménagement du Territoire (MEHAT) par le 

programme de Régénération des Centres Anciens 

(PRCA)  

III.  Réduire le nombre de 

personnes tuées par les 

catastrophes, 

Stratégies locales mises en 

œuvre à Gabès, Mateur, siliana, 

Kasserine et Boussalem  

 

Programme sur les villes 

durables, qui comporte les 

exigences et les mécanismes de 

lutte contre les catastrophes, a 

été élaboré 

PNUD en partenariat avec le Ministère des Affaires 

Locales (MALE ) 

 

 

Ministère chargé de l’Environnement 

IV. Réduire l’impact 

environnemental négatif des 

villes par habitant et assurer 

Textes promulgués concernant  

l’accès des handicapés aux 

espaces publics , le nombre de 

population pour les 

Ministères chargés de l’Environnement et de la santé 

et l’ARP 
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l’accès à des espaces verts et 

des espaces publics sûrs 

agglomérations urbaines qui 

nécessitent l’élaboration des plans 

de conservation de la qualité de 

l’air,  les valeurs limites et les 

seuils d’alerte de la qualité de 

l’air ambiant …. 

 

Aménagement des espaces verts 

et des jardins, l’embellissement 

de la ville et la suppression des 

sources de pollution de la voie 

publique, la collecte des ordures 

ménagères ou assimilées, leur tri 

et leur transport aux décharges 

contrôlées, le contrôle sanitaire et 

la prévention en matière 

d’hygiène, de propreté, de 

protection de l’environnement… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communes  

V. Planification locale et 

tentatives de localisation des 

ODD 

Tentative de territorialisation à 

travers la réalisation des SDV  

Neuf communes pilotes : Béja, Gabès, Jendouba, 

Kairouan, Médenine, Monastir, Sidi Bouzid, La Soukra et 

Tataouine.  

 

Notons que même si l’ODD 11 , se rapporte aux villes et communautés , une seule composante parmi les quatre 

premiers axes est à la charge des Communes , ce qui reflète encore une fois , la centralisation excessive de l’ETAT 

Tunisien , et la non mise en œuvre des nouvelles dispositions du CCL , surtout celles relatives aux compétences 

partagées , étant donné qu’on a gardé, dans le CCL , presque les même compétences propres que celles de 1975. 

D’ailleurs, cette composante n’a pas été quantifiée dans le rapport , aucun chiffre n’a été avancé .Les communes 

ne sont même pas averties de l’ODD11 , elles sont en déconnexion totale des ODD lors de l’approbation de leurs PAI et 

de leurs budgets, aucun mécanisme d’information , d’incitation ou de suivi n’est mis en place dans ce cadre.  
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Pour ce qui est cinquième axe ,Le Rapport National Volontaire Sur la mise en œuvre des ODD réalisé en 2019 

considère que le projet Madinatouna réalisé en partenariat avec la Fédération Nationale des Villes Tunisiennes , le PNUD, Cities 

Alliances était une autre tentative de localisation des ODD (s’ajoutant à celle du gouvernorat de Médenine). Le projet est mis en 

place dans les neuf villes pilotes : Béja, Gabès, Jendouba, Kairouan, Médenine, Monastir, Sidi Bouzid, La Soukra et Tataouine.  

Le projet comprend trois composantes. La première consiste à appuyer les autorités locales des villes pilotes, représentatives 

du territoire tunisien, pour élaborer, selon une démarche participative, leurs stratégies de villes incluant une vision de développement 

partagée ainsi que les axes stratégiques prioritaires pour son développement et un plan d’action. La seconde composante vise à créer 

et renforcer les capacités des parties prenantes en planification urbaine stratégique. Un réseau des villes pour l’échange d’expériences 

sera créé et appuyé. La troisième composante concerne la pérennisation et la réplication de l’expérience 

Ce projet a visé quatre 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  

 

• 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 
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           Les SDV, réalisées à l’échelle locale, étaient une tentative de territorialisation des ODD au niveau des 

communes, or ces stratégies peinent aujourd’hui à être mise 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 SDV, revient à plusieurs acteurs, dont les Ministères, les 

établissements publics, les privés… 

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, si non 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. 

 

 
 

L’ETAT, de son côté , a mis en place un programme national des villes durables (PNVD) en Tunisie , qui devrait -selon le 

Ministère de l’Environnement - 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 : 

• Etape I :  

- Diagnostic et état des lieux des villes tunisiennes et à leur positionnement par rapport aux principes du développement durable 

à travers un échantillon représentatif sélectionné selon un modèle d’analyse multicritère. 
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- 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. 

- L’établissement 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. 

• L’étape II (2020-2021) : Sélection à la base d’une analyse multicritères de 3à 5 villes devant constituer le noyau de lancement 

du programme.  

• L’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 afin de  

 

L’étape I a été réalisée et un rapport exécutif a été élaboré en Avril 2020 définissant la « ville durable » entant 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'Etat, 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 naturelles 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 .  

 

 La méthodologie appréhendée, pour l’élaboration de ce plan d’actions s’est basée sur,  

• Une réflexion approfondie sur le degré d’engagement des villes tunisiennes dans le processus de développement durable de 

leurs activités, à travers l’analyse des stratégies de développement durable réalisées jusqu’ici par les villes en question.  

• Les diagnostics de terrain effectués sur le sujet auprès d’un échantillon de 15 villes  
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• Toutes les études stratégiques générales et sectorielles relatives au développement durable et effectuées par les différents 

départements ministériels et notamment le MALE et les organismes qui en relèvent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PNVD , se réalise à l’échelle de l’Autorité centrale , en absence d’une implication effective des communes , qui 

ne s’approprient guère de ce 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 quelle 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 transfert 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 mesure de contribuer réellement à la réalisation des ODD11 

dont l’échéance est fixée pour 2030 ?  

Tableau 7: Synthèse PNVD 
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Soucieux de tous ces écueils, Le Rapport National Volontaire Sur la mise en œuvre des ODD, indique que : 

✓ La Tunisie poursuit ses efforts pour satisfaire aux exigences de la ville durable tout en adoptant une approche 

participative. Dans cette perspective, un groupe de travail a été mis en place piloté par le Ministère de l’équipement, de 

l’habitat et de l’aménagement du territoire et impliquant différents acteurs : le MDICI, le Ministère des Affaires Locales 

et de l’Environnement, Ministère de la santé, Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, 

Ministère des affaires sociales, Ministère des finances, Ministère de tourisme, Ministère de l’intérieur, point focal 

national 10YFP, Organismes publics, Centres techniques, INS, ANPE, ONAS, ANGED), organisations de la société 

civile et experts et universitaires 

 

✓ Une réflexion au niveau national est engagée pour l’élaboration de la nouvelle stratégie Tunisie 2030 avant 

l’achèvement du plan quinquennal 2016-2020 dans l’optique d’une incorporation plus profonde des ODD dans les plans 

Nationaux de développement (PND). L’appropriation nationale des ODD nécessite un effort de contextualisation, 

d’adaptation et d’alignement des ODD aux objectifs du PND que la Tunisie est en cours de réaliser ainsi qu’une 

mobilisation non seulement des parties gouvernementales mais aussi des autres parties prenantes (parlement, 

régions, localités, jeunes, société civile, secteur privé et université) tout en tenant compte des spécificités et des 

conditions initiales du développement du pays et du principe «ne laisser personne de côté». L’élaboration d’une 

Stratégie 2030 basée sur les ODD offrirait à la Tunisie des opportunités en matière de vision et de cadrage de sa 

planification. 

 

B. La 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) 

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
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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. 

Cette unité de coordination a été mis sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement et elle a été chargée notamment des 

missions suivantes :  

• La coordination entre les différents intervenants dans le domaine des changements climatiques 

• L'assistance en vue de l'intégration des changements climatiques dans les politiques de développement, 

• Le renforcement des capacités des intervenants au niveau national  

• Le suivi de la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national 

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. Ces deux comités ont été 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.  

• 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.  

Les structures de mise en œuvre et de suivi, présidées par le Ministère chargé de l’Environnement, se présentent ainsi comme suit    

( figure 10) 
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La CDN de la Tunisie transmise au secrétariat de la CCNUCC , indique que les secteurs ciblés pour atteindre les objectifs 

fixés , sont : 

• La Energie, procédés industriels, Agriculture, Forêt et Autres utilisations des Terres (FAT) et Déchets , pour 

ce qui est Contribution Tunisienne en matière d’atténuation :  

• Les ressources en eaux, le littoral, les écosystèmes, le tourisme et la santé  , pour ce qui est Contribution 

Tunisienne en matière d’adaptation :  

 

 

Figure 10: Structures de mise en œuvre et suivi de la CDN 
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La CDN de la Tunisie porte 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, même pas représentées 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), de même le Ministère chargés des Affaires locales ne figure pas dans la liste des membres de ces 

structures. 

  Le secteur « déchets » vient en seconde position (après l’énergie) dans les 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. 

Les CL ne sont pas alors 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 de l’ETAT qui s’en 

charge. 

 

 

Tableau 8: Synthèse Territorialisation CDN 
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V. La Fédération Nationale des Villes Tunisiennes 
 

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

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

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

A. Mission de la FNVT 

La mission de la FNVT selon l’article 2 de son ancien Statut porte sur les quatre axes suivants : 

• Renforcer les capacités et les compétences des communes tunisiennes. 

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

• Renforcer la coopération intercommunale.  

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

 

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

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

des communes, tout en assurant le rôle de catalyseur de la dynamique intercommunale et de l’apprentissage collectif continu. Elle 

est aussi l’accompagnateur veillant des communes pour les partenariats, la coopération et l’ouverture à l’international. L’ambition 

de la FNVT est de devenir l’un des acteurs principaux de la réforme de la décentralisation, en œuvrant à la promotion des réformes 

d'une gouvernance associant les citoyens, la société civile et le secteur privé. 
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VI. Analyse SWOT de la FNVT  
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In
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Forces 
Une assemblée générale extraordinaire et une assemblée 

générale élective, programmées le 26-27 Septembre 2020 

Un nouveau statut est rédigé dont 61 articles ont été 

adoptés au cours du 9ème Assemblée générale ordinaire et 

son Assemblée générale extraordinaire les 22, 23 et 24 

novembre . 

 

La FNVT a mis en place 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 FNVT, et proposant la structuration de 

trois pôles : un pôle administratif et fonctionnel, un pôle 

technique. Un pôle relations publiques (relations aux 

élus, communication et plaidoyer) 

 

L’équipe administrative est renforcée par les 

recrutements (9 cadres, dont une directrice administrative 

et financière) et le renforcement de capacités des 

différents employés. 

Les rapports moraux et financiers de la FNVT relatifs 

aux gestions antérieures jusqu’au l’année 2018 ont été 

approuvés par les Assemblées de 2018 et 2019. 

La FNVT, est à la base, financée par un prélèvement sur 

les budgets des communes lui garantissant des ressources 

régulières pour assurer un minimum de fonctionnement 

et d’activités (un pour mille des recettes courantes des 

communes) 

 

Faiblesses 
La FNVT n’est pas dotée d’organes délibératifs 

(dernières élections 2006) 

 

Le Statut ne fait pas encore l’Unanimité. 

Les 350 Maires qui vont participer à la prochaine 

Assemblée sont d’affinités politiques très divergentes, 

des tensions politiques sont prévues, avec le risque de 

ne pas aboutir à l’élection du nouveau bureau ni à 

l’approbation du Statut. 

 

 

 

 

 

L’organigramme n’est pas encore approuvé, 

l’administration est non structurée. 

La FNVT ne dispose pas de moyens financiers pour 

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 implémentés par la FNVT. Il est donc 

nécessaire de développer une expertise en interne 

La FNVT nécessite d'être encore assistée et ses 

propres capacités renforcées. 

La Directrice exécutive n’est pas encore désignée 
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Le budget de la FNVT représente à peine le budget 

d’une petite commune 

Ex
te

rn
e 

Opportunités 
Pleinement reconnue à l’échelle Nationale, en tant 

qu’acteur clé de la décentralisation et en tant que 

représentant légitime des municipalités tunisiennes 
 

A un accès direct aux institutions internationales 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 FNVT à leurs profits, grâce aux 

financements octroyés dans le cadre de la coopération 

internationale 
 

Menaces  
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 FNVT. 
 

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. 

La FNVT doit rester « la plus représentatrice » 

d’autres associations ont été créés autour des 

communes Tunisiennes. 

 

La FNVT , n’a pas le droit de vote dans le HCCL , ce 

qui ne favorise pas son positionnement en tant que 

« voix des communes » et contre poids des Autorités 

gouvernementales. 

.  
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