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Discours de l’ambassadeur en ouverture du Comité de pilotage du projet « Appui à la 

décentralisation » (18 septembre 2014) 

 

Monsieur le Secrétaire d’Etat,  

Monsieur le Président de la Fédération Nationale des Villes Tunisiennes (FNVT) 

Monsieur le Président de la commission des collectivités locales à l’Assemblée Nationale 
Constituante,  

Monsieur le Directeur général des collectivités publiques locales,  

Monsieur le Directeur général du Centre de Formation et d’Appui à la Décentralisation 

(CFAD), 

Monsieur le Directeur général de la Caisse des prêts et de soutien aux collectivités locales 

Mesdames et Messieurs les représentants des communes pilotes du projet, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Le 13 novembre 2013, j’ai eu le plaisir de signer avec Son Excellence Monsieur le Ministre de 

l’Intérieur BEN JEDDOU la convention de financement du projet « Appui à la décentralisation et 

à la gouvernance financière des collectivités locales de Tunisie ». Ce projet, d’une durée de trois 

ans, est doté d’une enveloppe de crédits de 600 000 euros. 

La signature d’une convention de financement d’un projet est une formalité importante. C’est la 

concrétisation d’un engagement et d’une volonté politique mutuelle. Mais c’est la tenue de ce 

premier Comité de pilotage qui va permettre de valider et d’engager des actions concrètes au 

service du gouvernement, des communes et des citoyens tunisiens.  

M. le Secrétaire d’Etat, comme vous l’avez rappelé, une première action a toutefois déjà été 

menée en mars dernier dans le cadre de ce projet. Vous avez en effet conduit une délégation en 

France pour observer ce moment essentiel pour la démocratie locale que sont les élections 

municipales. La délégation a également observé le bouleversement politique qui a suivi ces 

élections en France, avec la nomination du premier gouvernement de M. Manuel Valls. 

La décentralisation est comprise aujourd’hui comme un élément central d’une démocratie 

vivante, d’un Etat de Droit, et a par conséquent toute sa place dans le processus de transition vers 

la démocratie en cours en Tunisie. C’est aussi une des clés d’un meilleur rééquilibrage du 

développement économique et social des gouvernorats, au bénéfice des régions de l’Intérieur. La 

décentralisation représente ainsi un moyen pour les collectivités territoriales de s‘impliquer 

davantage dans le développement économique, le développement agricole, la formation 
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professionnelle, et l’avenir des jeunes, pour permettre également aux femmes de trouver un 

véritable rôle, et pour envisager d’être elles-mêmes créatrices d’emplois.  

Je tiens à souligner qu’en complément et synergie avec ce projet, la France soutient des actions 

spécifiques contribuant à un meilleur rééquilibrage du développement économique et social des 

gouvernorats, au bénéfice des régions de l’intérieur. Un fonds annuel de 200 000 euros est ainsi 

notamment spécifiquement dédié au soutien des coopérations décentralisées franco-tunisiennes.  

 

Il me parait important de rappeler que ce projet d’appui à la décentralisation vise à permettre à 

la Tunisie de construire son nouveau modèle de démocratie. Un modèle qui lui sera propre 

et spécifique, adapté à son nouveau contexte social, politique et culturel. 

Il appuie trois des principales problématiques de la réforme que le gouvernement tunisien a 

d’ores et déjà entreprise dans le champ de la décentralisation :  

- La réforme du cadre institutionnel de la décentralisation, de la démocratie locale, ce qui 

signifie l’ensemble des lois et règlements qui régissent le fonctionnement des collectivités 

locales, leurs rapports avec l’Etat, et l’élection de leurs instances dirigeantes. 

- La mise en place d’espaces locaux de concertation entre l’Etat, les collectivités 

locales et les citoyens, dans les cinq communes pilotes du projet réparties sur l’ensemble 

du territoire tunisien  (Kasserine, Le Kef, Tozeur, Bizerte, Sfax) pour permettre aux 

citoyens et aux organisations de la société civile de s’associer à la gestion ou au contrôle 

des collectivités locales, déclinaison concrète de la démocratie participative, consacrée par 

la nouvelle constitution tunisienne. 

- L’amélioration de la « gouvernance financière » des collectivités locales, c’est-à-dire les 

procédures selon lesquelles elles recouvrent leurs ressources, exécutent leurs dépenses, 

présentent leurs budgets puis enregistrent leurs opérations en comptabilité. 

 

Ce projet est suivi au quotidien par un expert technique international placé auprès du Directeur 

général des Collectivités Publiques Locales, qui apporte à la réflexion tunisienne son expérience 

d’autres modèles de décentralisation, français et internationaux. 

 En premier lieu, donc, ce projet vise à soutenir les autorités tunisiennes dans la 

réflexion qu’elles ont engagée sur l’architecture de la décentralisation. 
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Le cadre juridique de cette décentralisation existe déjà en Tunisie avec la loi organique des 

communes et le code électoral, mais aussi, la nouvelle constitution du 27 janvier 2014, dont tout 

le chapitre VII est consacré au « Pouvoir local ».   

La finalité de ce projet est d’accompagner le gouvernement tunisien dans l’identification des 

points sur lesquels il convient de revoir et de compléter la législation actuelle, afin d’en éliminer 

les dispositions qui seraient contraires à la constitution, et surtout de la rendre à la fois plus 

conforme à l’esprit de la Révolution de janvier 2011 et plus efficace et pertinente.  

S’il me fallait résumer en deux mots la direction à suivre, ce serait : démocratie, et efficacité : 

parvenir à une vraie démocratie locale et à un fonctionnement efficace des collectivités locales au 

service de leurs citoyens. 

C’est ainsi que l’une des actions proposées dans le plan d’action qui doit être validé par le Comité 

de pilotage est de permettre à la Direction Générale des Collectivités Publiques Locales de nouer 

un partenariat étroit avec la Direction générale des collectivités locales du ministère français de 

l’Intérieur, afin de pouvoir solliciter à tout moment, l’avis des experts français de la DGCL.  

 Ensuite, le projet traitera de ce qu’on appelle la « gouvernance financière », c’est-à-

dire les modalités de gestion par les collectivités locales de leurs ressources et de 

leurs dépenses. 

Il est évident que le bon fonctionnement des collectivités locales, le financement de leurs services 

publics, dépendra du retour de l’économie tunisienne à son état de pleine croissance. Vous savez 

à cet égard que le gouvernement français forme tous les vœux pour cela et agit en ce sens, comme 

l’a encore affirmé le Premier Ministre, M. Manuel Valls, lors de la conférence internationale de 

soutien à la Tunisie qui s’est tenue le 8 septembre, à Tunis.  

En effet, les ressources nécessaires au financement des collectivités locales et de leurs services 

publics viennent des impôts prélevés sur la richesse produite.  

Mais ceci étant dit, au-delà de l’environnement économique, une gestion rigoureuse des finances 

publiques est un élément essentiel pour instaurer dans la société et l’économie tunisiennes un 

climat de confiance. 

La qualité du cadre juridique influe également positivement sur le niveau des ressources : 

Beaucoup de bailleurs de fonds sont susceptibles d’aider davantage les communes tunisiennes si 

ils ont des messages clairs sur l’amélioration de la gouvernance financière et la rigueur des outils 

mis en place.  
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Améliorer la rigueur, la transparence, la « redevabilité », les contrôles, dans la gestion des 

dépenses et des recettes, c’est donc favoriser, d’une façon générale, l’accroissement des 

ressources des collectivités locales.   

Le plan d’action qui sera soumis à l’approbation du Comité de pilotage se préoccupe de ces 

questions de suivi budgétaire et comptable des opérations de recettes et de dépenses faites par les 

communes tunisiennes, et traite aussi de cette question cruciale du contrôle du bon emploi des 

fonds publics. 

 Enfin, le projet aidera les autorités à concrétiser la « démocratie participative » 

consacrée par la nouvelle constitution. 

qui prévoit que « Les collectivités locales adoptent les mécanismes de la démocratie participative 

et les principes de la gouvernance ouverte afin de garantir la plus large participation des 

citoyens et de la société civile à la préparation de projets de développement et d’aménagement 

du territoire et au suivi de leur exécution». 

La démocratie, c’est l’élection. Et dans une démocratie, seule l’élection confère la légitimité pour 

prendre les décisions qui engagent la collectivité.  

Pour autant, la participation des citoyens à la vie de la cité ne peut se limiter à l’exécution du 

devoir électoral. Les citoyens doivent pouvoir être étroitement associés à la gestion de leur 

collectivité. Tout ce qui contribue, d’une façon générale, au dialogue entre gouvernants et 

gouvernés doit être favorisé. Le débat et l’échange mutuel sont consubstantiels à la démocratie.  

• Il existe maintenant, dans beaucoup de communes françaises, des « conseils de quartiers » 

qui permettent régulièrement aux habitants de dialoguer directement avec les élus. Ces cadres de 

dialogue permettent aux élus d’expliquer leurs décisions, leur politique, et inversement aux 

habitants de faire connaître leurs demandes, de proposer des améliorations dans le 

fonctionnement des services publics. C’est là une expérience qui peut être partagée avec nos 

partenaires tunisiens.  

Le plan d’action propose de confier à la Fédération nationale des villes tunisiennes la création de 

cadres de concertation dans les  communes tunisiennes. 

D’autre part, ce qui se faisait auparavant par des moyens traditionnels – le maire discutant avec 

ses administrés sur la place du village, ou au marché - peut être aujourd’hui démultiplié par les 

outils qu’offre la technologie moderne. Les outils internet peuvent permettre aux collectivités 

locales de diffuser largement l’information sur leur action, sur le fonctionnement des services 
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publics, les procédures administratives à suivre, les marchés qu’elles passent, voire leurs budgets 

en toute transparence, ce qui pourrait permettre aux citoyens d’être associés au contrôle de 

l’utilisation des fonds publics. 

• En sens inverse, internet offre également aux citoyens et aux organisations de la société 

civile le moyen de s’exprimer, de faire connaître leurs souhaits, leurs revendications, leurs 

suggestions.  

 

C’est donc un projet ambitieux qu’ouvre ce Comité de pilotage. Son bon déroulement demandera 

beaucoup d’engagement, d’énergie, d’enthousiasme et même d’imagination de la part de tous les 

partenaires et acteurs de ce projet.  

 

Je souhaite ainsi bonne chance au projet « Appui à la décentralisation », à la décentralisation 

tunisienne, à la démocratie locale tunisienne et aux communes tunisiennes !  Et je tiens à 

renouveler l’engagement de la France aux côtés de nos partenaires tunisiens, que je salue 

avec amitié, dans la construction de l’Etat de Droit. 

 

Je ne doute pas, Monsieur le secrétaire d’Etat, que dans quelques années, beaucoup de pays 

enverront des missions voir comment fonctionne la démocratie locale tunisienne et s’inspirer de 

son expérience. Beaucoup de pays, et peut-être aussi la France... 

 

Je vous remercie. 


