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LA FRANCE
S’ENGAGE
Financement de la Caisse des prêts et de soutien des collectivités locales – Soutien financier

• Soutien aux investissements communaux, mobiliers ou immobiliers
• Renforcement des capacités de la Caisse
        Depuis 1994, plus de 300M€ investis par l’AFD, premier bailleur de la CPSCL

Programme de réhabilitation et d’intégration des quartiers d’habitation (PRIQH) – Soutien technique et financier

• Financement des travaux de réhabilitation dans les quartiers d’habitation de 300 communes
• Appui technique auprès de l’Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine (ARRU), du Ministère des Affaires locales 

(MAL) et des collectivités pour la mise en œuvre de la décentralisation dans les projets urbains
        Budget : 107M€ dont 77M€ de fonds européens

Programme d’appui à la communalisation intégrale (PACI) – Soutien financier et technique

• Financement des plans annuels d’investissement des nouvelles communes
• Mise à disposition d’experts techniques pour accompagner les équipes municipales
        Budget : 39.5M€ de fonds européens

Programme de régénération des centres anciens (PRCA) – Soutien financier

• Financement de projets municipaux de régénération des centres-villes anciens 
        Budget : 6M€

Facilité de financement des collectivités territoriales (FICOL) – Soutien financier 

• Cofinancement de projets franco-tunisiens de coopération décentralisée 
        Budget : entre 200.000€ et 1,5M€ par projet

Programme d’appui à la décentralisation et à la gouvernance locale (PADGL) - Soutien technique et financier

• Appui à la rédaction de décrets et lois d’application liés au Code des collectivités locales, aux finances locales et à la 
gestion des ressources humaines par les communes

• Soutien à la gestion des ressources humaines municipales, en partenariat avec le Centre de formation et d’appui à la 
décentralisation (CFAD)

• Accompagnement à la mise en place de la Haute instance des finances locales (HILF)
        Budget total 388.382€ entre 2016 et 2019

Appel à projets franco-tunisien – Soutien financier 

• Cofinancement de projets franco-tunisiens de coopération décentralisée, portant principalement sur la protection de 
l’environnement, la jeunesse et le patrimoine

        Budget : environ 200.000€ par an

Programme Lab’Baladiya – Soutien technique

• Rencontres entre élus et techniciens locaux tunisiens et français
• 6 sessions de formation en 2018-2019 : gestion locale, patrimoine, protection du littoral, attractivité économique, 

protection de l’environnement, gestion des espaces publics
        177 participants tunisiens issus de communes des 24 gouvernorats

Appui à la Fédération nationale des villes tunisiennes – Soutien technique 

• Mise à disposition d’une experte technique depuis 2018, renforcement des capacités de la Fédération et appui à la 
réforme de sa gouvernance
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