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I-

Introduction: le DEL en Tunisie, une lente gestation

Il n’y a toujours pas de définition officielle du DEL en Tunisie. C’est ainsi que la nouvelle Constitution tunisienne de 2014 et le Plan Stratégique de Développement 2016-2020 ne parlent que de développement durable et de développement régional alors que le dernier projet de Loi Organique
des Collectivités Locales de mars 2016, parle de développement régional et durable mais évoque
les Plans de Développement Locaux qui font référence aux Plans de Développement Municipaux
et Régionaux mais sans mentionner explicitement le DEL.
La notion de DEL1 a été introduite en Tunisie au début des années 2010 par l’OIT, le PNUD, la GIZ,
le CILG-VNGi, la DDC… mais elle reste circonscrite dans le cadre de programmes de coopération,
sans revêtir de caractère officiel, malgré les opportunités offertes par les réformes en cours.
Il était pourtant mentionné dès 1975 dans l’article 36 de la Loi Organique des Collectivités Locales, LOCL, que le Conseil Municipal « donne son avis sur toutes affaires qui présentent un intérêt
local, notamment en matière économique… »2.
Ce message, porté par la LOCL est cependant peu audible et par ailleurs, vu la faiblesse de leurs
ressources propres3 et sans démocratie locale, les communes n’ont jamais eu de véritable pouvoir
de décision en matière économique et politique, ce qui a rendu difficile l’émergence de dynamiques de développement local et explique l’accumulation des tensions sociales et de problèmes
économiques qui ont été à l’origine du soulèvement des villes de l’intérieur puis de toutes les
villes du pays et ont provoqué la chute du régime en 2011.
Des expériences de planification locale participative et intégrée avaient pourtant été initiées dès
la fin des années 90 dans le sillage des accords multilatéraux sur l’environnement auxquels la
Tunisie a pleinement adhéré4. Pour concrétiser ses engagements, la Tunisie a d’une part, élaboré
son Agenda 21 National en 1995 et s’est de ce fait engagée notamment à reconnaître le rôle majeur des Collectivités Locales et de la participation citoyenne dans le développement durable et
d’autre part, adopté au début de l’année 2000, son Plan National de lutte contre la Désertification, PAN-LCD, avec l’appui de la GIZ, du PNUD et du mécanisme mondial de la CCD.

1
Définition du DEL : « le DEL est une approche de partenariat planifiée de manière stratégique et
conduite localement, visant à permettre la croissance de l’emploi, la réduction de la pauvreté et des gains en
matière de qualité de la vie grâce à une meilleure gouvernance économique locale », Agence suisse pour le
développement et la coopération.
2
L’article 36 de la loi organique n° 75-33 du 14 mai 1975 relative aux communes dispose que: «le conseil municipal règle par

ses délibérations les affaires de la communes, examine et approuve le budget communal; fixe dans la limite des ressources de la commune et des moyens mis à sa disposition le programme d’équipement de la collectivité; définit conformément au plan national de
développement les différentes actions à entreprendre en vue d’aider au développement de la localité; donne son avis sur toutes
les affaires qui présentent un intérêt local notamment en matière économique, sociale et culturelle…».
3
La contribution économique des municipalités au PIB national représente actuellement 1.2% et 4% des dépenses publiques
totales.

4
Conventions des Nations Unies sur la Diversité Biologique (mai 1993), sur les Changements Climatiques juillet 1993) et sur la désertification (juin 1996)
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Il faut cependant reconnaître que, en l’absence de Collectivités Locales et de structures communautaires fortes et démocratiques, représentant dans la durée les populations rurales et les
petits agriculteurs, l’expérience des Plans de Développement Participatif Communautaire, PDPC,
menée à grande échelle dans les années 1990 et 2000, dans le Nord Ouest (Bizerte, Béja, Siliana,
Jendouba, Le Kef), essentiellement par l’ODESYPANO5 , financée par l’UE, la Banque Mondiale, le
FIDA et soutenue techniquement par la GIZ, la FAO et le PNUD, n’a pas donné les effets escomptés
au niveau de l’émergence de dynamiques durables de DEL à l’intérieur des Unités Socio-Territoriales (UST), résultant d’un découpage artificiel de l’espace rural. Les PDCP, les Comités Locaux
de Développement, les contrats-programmes établis entre les représentants des populations et
l’administration et l’approche participative intégrée (API) ont rarement survécu après l’achèvement des projets.
Depuis le début des années 2000, à la faveur de perspectives nationales et locales plus favorables
(parties 2 et 3), le concept et le soutien aux initiatives de DEL font timidement leur réapparition
en Tunisie. Elles sont soutenues par la coopération internationale dans les villes et régions de
l’intérieur avec l’implication des communes, des gouvernorats et délégations (préfectures et sous
préfectures), des acteurs locaux et régionaux déconcentrés et du secteur privé.
C’est de ces dernières initiatives dont nous parlerons dans la 4ème partie, consacrée à « la DEL
en pratique », avant de lister dans la 5ème partie de ce rapport, les « Praticiens DEL, Centres de
compétence, disponibilité des compétences » et de terminer en 6ème partie par quelques « Idées
pour des études thématiques DEL », et enfin, de proposer en conclusion un « résumé des questions
clés ainsi que des perspectives personnelles et des recommandations pour aller de l’avant ».

II-

Perspectives nationales favorables mais à opérationnaliser

Bien que le DEL n’ait pas encore trouvé sa place dans les politiques publiques, il faut cependant
reconnaître que la nouvelle Constitution ouvre la voie à l’émergence de pouvoirs locaux forts et
autonomes, premiers responsables du développement de leur territoire. Elle indique dans l’article 131 du Chapitre 7 que «le pouvoir local est fondé sur la décentralisation, concrétisée par
des CL comprenant des municipalités, des régions et des districts6 couvrant l’ensemble du territoire de la République». Elle consacre un ensemble de principes ayant trait : « à la personnalité
juridique et l’autonomie financière et administrative des CL, à la libre administration »7, aux
élections au suffrage universel des conseils municipaux et régionaux 8, au transfert de compétences sur la base du principe de subsidiarité et accompagné de transfert de ressources9, à la
solidarité entre CL selon les principes de la régulation et de l’adéquation garantis par l’Etat10, à
la libre gestion des ressources dans le cadre du budget avec obligation de respect des règles de
la bonne gouvernance et du contrôle exercé à postériori11 , à l’adhésion des CL aux mécanismes
de la démocratie participative et aux principes de la bonne gouvernance12, à la possibilité de
recourir à l’intercommunalité, la coopération décentralisée, la coopération internationale et au
partenariat.13

5
6

ODESYPANO, Office de Développement Sylvo-Pastoral du Nord Ouest

Les districts sont assimilés à de grandes régions dont les principes de délimitation n’ont pas encore été définis (régions économiques ?
régions métropolitaines ? écosystèmes naturels ?...)

7
8
9
10
11
12
13

Article 132
Article 133
Articles 134 et 135
Article 136
Articles 137 et 138
Article 139
Article 140
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Pour opérationnaliser les principes constitutionnels de la décentralisation, l’Etat tunisien a :
1.

Confié à la Direction Générale des Collectivités Locales, l’élaboration de textes 	
majeurs:
a. la Stratégie nationale pour opérationnaliser la décentralisation (entre 2014 et 2015),
b. le projet de Loi électorale pour les élections locales (2015)
c. et la Loi organique des Collectivités Locales, LOCL 2015-2016).
d. Ces textes ont fait l’objet d’une concertation nationale et régionale. Alors que la

Loi électorale a été soumise en janvier 2016 à l’avis de l’Assemblée des Représentants du Peuple, ARP, la LOCL fera l’objet de réunions de concertation jusqu’à la fin
du mois de mars 2016, avant d’être envoyée à l’ARP.

2.

Nommé un Ministre des Affaires Locales, MAfL, par Décret Présidentiel n° 2016-1
du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement. 			
Les missions et statuts du Ministère n’ont pas encore été publiés, mais d’ores et
déjà ce nouveau ministère exerce sa tutelle sur la DGCL, la CPSCL14 et le CFAD15.

3.

Créé 25 nouvelles communes depuis 2015 et préparé les conditions de création 		
de 61 autres communes, dans les territoires à dominante rurale non encore 		
municipalisés. Avant les prochaines élections municipales, qui devraient avoir 		
lieu à la fin de l’année 2016, la Tunisie devrait compter 350 communes qui 		
couvriront 100% du territoire national.

S’il est indéniable que depuis janvier 2014, date de promulgation de la nouvelle constitution, d’intenses efforts ont été consentis pour mettre en place les conditions administratives,
politiques et législatives de la décentralisation, force est cependant de constater que peu
d’avancées ont été enregistrées dans le domaine de la promotion de la fonction économique
des municipalités et du DEL.
On constate peu de synergies entre le chantier de la décentralisation conduit par le MAfL et celui
de la planification du développement économique et social, notamment régional et local, conduit
par le MDICI16 et qui ne met pas en valeur le lien organique entre la décentralisation et le DEL.
Ce dernier ministère est également en charge de la révision du Code des Investissements qui ne
considère les Collectivités Locales, ni comme des investisseurs potentiels ni comme des structures consultatives ou de suivi pour la révision du Code. En effet le Comité consultatif comprend
uniquement « les représentants des organisations consultatives professionnelles et de la société
civile » alors que le Comité de Suivi comprend « les représentants des administrations et des organismes publics concernés par l’investissement »17.
Quant aux autres ministères, concernés par la décentralisation, notamment dans sa dimension
territoriale et économique, ils n’ont été associés jusqu’à présent dans aucune concertation interdépartementale d’envergure pour mettre en cohérence les révisions engagées, notamment pour :

14
15
16
17
18

-

le Code de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme, CATU par le MEHAT18

-

les Codes des Eaux et des Forêts par le Ministère de l’Agriculture

-

les textes d’application du CATU pour l’aménagement des zones industrielles

CPSCL : Caisse de Prêts et de Soutien aux Collectivités Locales
CFAD : Centre de Formation et d’Appui à la Décentralisation

Ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération International.
Projet du nouveau code des investissements, version préliminaire du 25 mai 2015
MEHAT : Ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire
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Tous ces textes ont pourtant des impacts directs et interdépendants sur les conditions de développement des territoires locaux et sur leur attractivité économique. C’est donc principalement
dans la LOCL, bien placée dans la pyramide du droit tunisien, qu’il faut rechercher l’engagement
du gouvernement en faveur du DEL

III-

Perspectives locales en évolution mais freinées par la faiblesse des ressources 		
municipales

L’article 1 du projet de LOCL, stipule que « la présente loi vise à instaurer et consolider un système de gouvernement local démocratique, à même de sauvegarder les libertés, de réaliser le
développement global, durable et équilibré des différentes zones territoriales du pays et de
garantir la diversité dans le cadre de l’unité de l’Etat ».
Ce principe est confirmé par plusieurs articles qui investissent les Collectivités Locales de compétences et de responsabilités dans le domaine du DE, notamment:
• l’article 29 (chapitre de la solidarité et du partenariat) : « Dans les limites autorisées
par la loi et des engagements de l’Etat tunisien et dans le respect de la souveraineté de
l’Etat, les collectivités locales peuvent conclure des conventions de partenariat et de
collaboration à l’effet de procéder à des échanges et de réaliser des projets de développement avec des entités décentralisées … ou encore avec des organisations opérant
dans le domaine du développement, de la décentralisation et du développement local.
• L’article 32 (chapitre des catégories de compétences) : Les collectivités locales veillent,
en coordination avec l’Etat, ses instances et démembrements, à l’exercice de compétences à l’effet de réaliser au mieux le développement économique, social, culturel,
scientifique et urbain dans un environnement sain.
• L’article 113 (chapitre du Plan de Développement Local) : Le plan de développement
local, 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 en matière de développement global. Lors de l’élaboration du plan de développement local, il doit être pris en considération les potentialités réelles de la collectivité
locale ainsi que le volume d’appui financier possible apporté par l’Etat et les différents
intervenants.
• L’article 114 (chapitre de l’intervention dans le domaine économique) : A l’effet de
développer des activités économiques exercées dans les limites de leurs compétences
territoriales, les collectivités locales peuvent accorder des aides directes ou indirectes
aux entreprises économiques conformément à la loi, sous réserve de respecter les exigences de la transparence, la concurrence, l’égalité des chances et la bonne utilisation
des deniers publics ainsi que les engagements internationaux de la Tunisie19.

19
Les aides directes revêtent la forme de subventions ou de prêts sans intérêts ou assortis de conditions
souples ou de mise à la disposition des terrains ou locaux. Elles sont accordées par les collectivités locales suite à
une délibération de leurs conseils à la majorité de leurs membres.
Les aides indirectes revêtent la forme de contrats de location ou de cession de biens immeubles à des prix préférentiels, conformément aux conditions fixées dans les contrats conclus avec les entreprises économiques concernées, et approuvés par le conseil de la collectivité à la majorité de ses membres.
Sont pris en considération dans la détermination de la contre partie financière des contrats indiqués au paragraphe précédent, les prix de référence du marché immobilier de la zone concernée, auxquels il peut être consenti
des rabais qu’exige l’utilité économique et sociale attendue desdits contrats.
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• Article 115: Les collectivités locales s’engagent à appuyer l’économie sociale, par des
contrats conclus à cet effet et conformément à la législation en vigueur. Les collectivités locales veillent à la consécration des crédits pour l’appui de l’économie sociale
ainsi que des projets concourant à la protection de l’environnement conformément à
l’article 132 de la présente loi.
• Article 116: Dans le cadre de l’incitation à la création d’emplois et des projets économiques, les collectivités locales peuvent, dans la limite de leurs compétences territoriales, conclure des conventions avec l’Etat définissant le plan de leurs actions et
les aides qui peuvent être consenties à la promotion de l’emploi. Lesdites conventions
sont prises en considération lors de l’élaboration du projet de budget de la collectivité
locale concernée et ce par l’ouverture de crédits à cet effet…
Il apparait clairement dans le projet de LOCL, qu’une attention particulière est accordée au rôle
économique et social des Collectivités Locales et à l’élargissement de leurs compétences dans ce
domaine, principalement à travers :
• la coopération décentralisée,
• le partenariat avec l’Etat et le secteur privé,
• l’appui aux entreprises, notamment dans le domaine de l’économie sociale et de
l’environnement
• Le plan de développement local qui devra « s’employer, avec l’appui de l’Etat, à consolider les avantages comparatifs de chaque collectivité locale ou à la doter desdits avantages pour promouvoir son développement »
Mais avec quelles ressources et quels engagements réels des parties prenantes, les Collectivités Locales pourront-elles agir pour opérationnaliser ces nouvelles compétences et promouvoir le DEL?
Aujourd’hui, les Collectivités Régionales n’existent pas encore. Selon la Constitution, elles devraient être créées dans un avenir proche et être présidées par des Conseils Régionaux élus
au suffrage universel. Quant aux communes, leur capacité de conduire le développement local
demeure limitée, en effet leurs budgets « représentent seulement 3,6 % du budget de l’état,
contre 10 % au Maroc et 20 % en Turquie. La forte centralisation des pouvoirs et le faible niveau
des budgets locaux, ne permettent pas aux collectivités locales de jouer un rôle relativement
important dans le développement urbain et local. Un potentiel fiscal limité. En moyenne, les
recettes propres des collectivités locales ne représentent que 3,1 % des budgets municipaux. Les
recettes perçues sont déterminées par décret et les collectivités locales ne peuvent pas les aligner sur leurs coûts réels. Le peu de marge de manœuvre au niveau des taux et des mécanismes
de prélèvement des impôts limite la capacité des collectivités locales à exploiter les atouts de
leur territoire et à acquérir plus d’indépendance »20.
Les régions sont pour le moment des structures déconcentrées de l’Etat mais sont appelées, selon la nouvelle Constitution à devenir à devenir des Collectivités Locales représentées par des
Conseils Régionaux élus. Les régions dépendent presqu’exclusivement aujourd’hui des transferts
de l’Etat.

20
Banque Mondiale, Aperçu du soutien de la banque mondiale aux programmes du développement
urbain et de la gouvernance locale du gouvernement tunisien, juillet 2015
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Quant aux communes, leur financement repose sur deux catégories de ressources.
• Les ressources propres : recettes fiscales et non fiscales,
• Les ressources transférées : quote-part du FCCL et transferts exceptionnels

Les taxes municipales sont les suivantes :
• Taxe sur les Immeubles Bâtis (TIB) basée sur la superficie couverte et le nombre de services
assurés par la commune (trottoirs, routes, électricité, eaux usées, eaux pluv. et nettoy…).
• Taxe sur les Immeubles Non Bâtis (TNB) : 0,3% de la valeur commerciale ou selon superficie
et densité zone
• Taxes sur les entreprises industrielles, commerciales ou professions libérales (TCL) selon régime général (0,2% du CA) ou particulier (selon superficie des locaux)
• Taxe hôtelière (TH) : 2% du CA brut de l’hôtel
• Taxe sur les débits de boisson (cafés, salons de thé, bars servant des boissons alcoolisées ou
non à consommer sur place) selon leur catégorie (cat1 : 25 dt, cat2 : 150 dt et cat3 : 300
dinars)
Les recettes non fiscales comprennent :
• La surtaxe sur l’électricité prélevée par la STEG au profit de la commune (5 millimes
par Kwh consommé sur le territoire communal)
• les recettes des marchés et abattoirs
• les redevances d’occupation Provisoire de la Voie Publique (OPVP) (chantiers, publicité, terrasses …)
• Les recettes des autorisations administratives (Etat civil, permis de bâtir, légalisation
signature …)
• Les revenus de la location ou vente d’immeubles
Le Fonds Commun des Collectivités Locales est réparti entre les Collectivités Locales (75% dont
86% pour les communes) et divers fonds publics et institutions nationales selon une quote-part
définie annuellement par arrêté.
Evolution des ressources propres des municipalités: faible capacité d’investissement
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• Taux de croissance moyen des ressources municipales pendant les dix dernières années: 8%
• Taux de croissance moyen des dépenses municipales lors des dix dernières années: 7%
• Hausse excessive des frais du personnel pendant les quatre dernières années (titularisation
de 11000 employés) Evolution des Programmes d’Investissement Communaux PIC (en MD,
prix courants et prix constants base 1990)

Incapacité des collectivités locales à concourir à la
promotion économique et sociale des territoires

• Régression des ressources financières allouées à l’investissement en prix constants (508 MD
pour la période 1992-1996 comparé à 355 MD pour la période 2007-2011)
• Faibles ressources propres et surendettement
• Déséquilibre structurel entre ressources et dépenses (fonctionnement et investissement)
• En attendant que des évolutions significatives interviennent dans la mise en place de pouvoirs
locaux et régionaux forts, compétents et dotés de ressources adéquates pour promouvoir le
DEL, des initiatives communales intéressantes ont vu le jour depuis une dizaine d’années au
niveau de la planification urbaine stratégique. C’est ainsi que la Stratégie de Développement du Grand Sfax, SDGS, (2002-2005) et le Plan Stratégique de la Ville de Sousse, SDVS,
(2011-2014), ont pu, à la faveur d’un processus de planification participative rassembler tous
les acteurs concernés autour d’un projet partagé de ville inclusive, attractive et prospère.
Une action commune d’animation de processus d’élaboration participative de Stratégies de
Développement de 8 villes tunisiennes, financée par Cities Alliance, portée par les communes21
et accompagnée par plusieurs agences/programmes de coopération (PNUD, GIZ, CILG-VNGi,
Medcités), démarrera en juin 2016. Ces SDV accorderont une place privilégiée au DEL et à
l’implication des citoyens et des acteurs locaux sociaux et économiques.
L’implication des citoyens, de la Société Civile et de l’ensemble des acteurs locaux concernés par
le renforcement du niveau d’équipement, de fonctionnalité et d’attractivité des communes, a
également été recherchée à travers une nouvelle génération de Plans d’Investissement Communaux (PIC) participatifs qui met en jeu sous la conduite de la CPSCL et avec l’appui de la BM, de
nouveaux mécanismes de financement et de programmation des investissements communaux.

21

Communes de Béja, Siliana, Le Kef, Jendouba, Sidi Bouzid, Médenine, Mahdia, Gabès.
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Au niveau de l’entreprise, seuls quelques micros et petits promoteurs soutenus par les instruments d’appui à l’investissement privé de banques étatiques spécialisées ou privée (ENDA interarabe), ou encore par la coopération internationale (CILG/VNGi, GIZ, Coopération Suisse…)
prennent le risque d’investir dans l’économie locale mais, en dehors des projets de DEL soutenus
par CILG/VNGi et qui sont basés sur le partenaire commune-promoteurs, la majorité des petits
projets économiques, soutenus par différents programmes, n’implique pas les communes.
Quant aux hommes/femmes d’affaires, dotés d’une réelle puissance financière, ils adoptent une
attitude frileuse face à l’insécurité qui persiste et à l’incertitude qui pèse sur l’évolution de la
situation politique et économique du pays.
Pour conclure sur les perspectives locales en matière de DEL, nous dirons que, soutenus par
une volonté politique certaine et un appui de la coopération internationale, les pré requis se
mettent en place progressivement, notamment le lancement du processus de décentralisation,
la planification urbaine et locale stratégique et les mécanismes de la participation citoyenne au
développement local. Mais il faudra attendre un certain temps, après les prochaines élections
municipales et régionales (2016-2018), pour qu’émergent des Collectivités Locales fortes, dotées
de nouvelles compétences en matière de gestion et développement de leur territoire et de plus
de ressources humaines et financières pour que ces dernières aient les moyens de leur politique.
Cette mutation ne se fera pas sans un soutien massif de l’Etat, du secteur privé et de la coopération internationale.

IV. DEL en pratique
Depuis l’Indépendance, le DEL est assimilé au développement régional qui reste une politique
d’Etat centralisée s’exerçant, d’une part, à travers les politiques, schémas et programmes
d’aménagement et d’équipement du territoire et d’autre part, à travers les Plans quinquennaux
de Développement Economique et Social, PDES, les programmes régionaux de développement,
PRD et les programmes de Développement Régional, PDR.
Ces politiques et programmes relèvent de départements ministériels qui ont le plus souvent été
séparés, le Ministère en charge de l’équipement et de l’aménagement du territoire et le ministère du plan puis du développement, en charge du développement régional et doté d’offices de
développement régional. D’autres départements interviennent également de manière très centralisée et sectorielle comme le Ministère en charge de l’emploi, qui a mis en place une panoplie
d’instruments d’appui à l’emploi et à la micro et petite entreprise, sans approche territoriale.
Il en a été de même avec le ministère en charge de l’industrie qui a eu un faible impact sur le
DEL, que ce soit à la faveur de l’implantation de zones industrielles dans différentes régions du
pays ou à travers son agence nationale de promotion de l’industrie, API.
Bien que l’aménagement du territoire et le développement régional aient permis de relever
de manière significative le niveau d’équipement sur tout le territoire national et d’améliorer les
indicateurs de développement humain dans toutes les régions du pays, il faut reconnaître que ces
efforts ont montré leurs limites en matière de développement économique local, défini comme
étant planifié stratégiquement, basé sur un projet de développement du territoire s’inscrivant
dans la durée et porté par des collectivités et acteurs locaux entretenant des relations de partenariat.
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Cependant, certaines initiatives locales, appuyées par le Ministère de l’Agriculture (PDAI)22, le Ministère en charge du développement régional (PDRI)23 et la coopération internationale bilatérale
et multilatérale ont essayé d’introduire l’approche du développement économique local en Tunisie depuis plus de deux décennies. Ces initiatives, ont introduit la planification du développement
communautaire participatif. Elles se sont surtout concentrées sur le milieu rural et forestier et
se sont focalisées sur l’agriculture et la valorisation des ressources naturelles, forestières et des
produits du terroir.
Elles ont été soutenues principalement par la Banque Mondiale, l’UE, le FIDA, la GIZ, la FAO, la
Jica… et ont favorisé l’organisation à la base des populations rurales à travers des groupements
ruraux à vocation diverses (gestion de l’eau potable, de l’eau d’irrigation, des forêts, des parcours, des périmètres irrigués….) qui ont ensuite été regroupés sous la même dénomination de
groupements de développement agricole (GDA) mais malgré certains résultats intéressants au
niveau de petites localités rurales, ces projets, « générateurs de sources de revenus » pour les populations défavorisées et de rationalisation de la gestion des ressources naturelles, ont rarement
pu être à l’origine de l’émergence de dynamiques de développement économique local durables.
Le bilan est encore moins significatif dans le milieu urbain ou à dominante urbaine ou peu de
expériences de mise en synergie des acteurs locaux autour d’un projet de territoire, ont été
menées. Les communes, comme cela a déjà été évoqué plus haut, ont toujours joué un rôle
négligeable dans l’animation du DEL et dans les investissements communaux, la priorité ayant
été donnée aux services urbains non marchands (voirie, éclairage public, équipements socio-collectifs…), plutôt qu’aux projets économiques, si on excepte les abattoirs, marchés municipaux,
pépinières… projets ne s’inscrivant pas dans des chaines de valeur susceptibles d’engendrer des
dynamiques durables de DEL.
Les projets de développement urbains intégrés, PDUI, mis en œuvre par le Ministère en charge du
développement régional et ses organismes sous tutelle24, ont vu le jour au début des années 90 et
ont rarement dépassé le statut de projets de réhabilitation de quartiers populaires, avec quelques
activités d’appui à la création de micro entreprises et d’emplois.
Avec les Projets de Développement Intégré, initiés en 2010 par le MDICI, dans les délégations25
prioritaires, notamment des régions de l’intérieur, un premier pas a été franchi vers le DEL. En
effet, les objectifs des PDI visent à:
• Impulser une dynamique de développement local durable,
• Consolider l’Emploi dans les régions,
• Promouvoir le développement humain moyennant l’amélioration de la qualité de vie et
la sauvegarde du milieu naturel.
Mais qu’ils concernent le milieu rural ou urbain, ces programmes et projets relèvent essentiellement de la volonté de l’Etat et émanent très peu d’initiatives locales et participatives.

22
PADI : Programme de Développement Agricole Intégré
23
PDRI : Programme de Développement Rural Intégré
24
CGDR (Commissariat Général au Développement Régional), l’ODNO (Office de Développement du
Nord Ouest), l’ODCO (Office de Développement du Centre Ouest), l’ODS (Office de Développement du Sud)
25
Délégation= sous préfecture
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Si on s’en tient aux principes directeurs du DEL, tels que définis par CGLUA, peu de projets en
Tunisie relèvent à la fois :
• d’une approche territoriale, conçue et détenue localement et bénéficiant d’une gouvernance multi-acteurs et d’institutions porteuses du projet de territoire,
• basée sur une vision à long terme, une planification stratégique et un partenariat effectifs entre acteurs,
• appuyée par une action gouvernementale intégrée et coordonnée entre secteurs et un
environnement propice aux affaires locales, donnant la priorité au maintien des entreprises locales et explorant les avantages concurrentiels
En effet, les projets DEL répertoriés en Tunisie sont pour la plupart conçus au niveau national,
voire international et privilégient surtout le développement des zones rurales, l’atténuation de
la pauvreté et du chômage des jeunes, les stratégies et plans de développement des villes et
régions, avec une dimension économique et le développement et équipement des localités. (Voir
Tableau récapitulatif en annexe)
Sur un autre plan, on peut citer : « le programme de développement économique et création
d’emplois au niveau local (leed) de l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) » qui a coopéré avec les autorités tunisiennes et la GIZ pour intégrer l’éducation
entrepreneuriale dans les programmes d’études universitaires et proposer un soutien complémentaire.
Les approches territorialisées et intégrées du DEL, portées par des pouvoirs locaux et régionaux
fédérant les énergies et l’action des différents types d’acteurs locaux des acteurs public, privé et
associatif et basées sur la recherche de consensus sociaux restent à mettre en place.
Même si le terrain peut d’ores et déjà être préparé pour favoriser l’émergence d’approches
appropriées et leur ancrage institutionnel et territorial, il faudra vraisemblablement attendre
que les prochaines élections municipales et régionales (2016-2018), permettent l’avènement de
pouvoirs locaux, démocratiquement élus et dotés des compétences et ressources humaines et
financières nécessaires pour accomplir leurs missions.
V- Praticiens DEL, Centres de compétence, disponibilité des compétences

Les Ministères les plus impliqués sont le MDICI, le Ministère de l’Agriculture, le Ministère des Affaires Locales, le Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, le Ministère de l’Industrie et pour l’équipement et l’aménagement du territoire le MEHAT.
Quant aux donateurs, en termes de volume fonds, ils s’orientent principalement vers l’appui :
• au MAfL et à la CPSCL avec le PDUGL pour le financement des investissements communaux et le renforcement de la gouvernance locale urbaine et économique (BM, UE,
AFD…).
• au MDICI pour :
• les Plans Régionaux de Développement avec l’appui de la GIZ
• et les Programmes de Développement Intégré avec l’appui du FADES
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• au Ministère de l’Agriculture avec :
•

les projets de développement rural et agricole intégré, avec l’appui de la BM, la
BAD, JICA, le FIDA, la FAO, la GIZ…

• Le Programme de gestion des ressources naturelles dans les territoires ruraux vulnérables de Tunisie (AFD, FFEM)
En termes d’impulsion de nouvelles approches, stratégies et projets, seuls un petit nombre de
grandes communes et quelques organismes de coopération et donateurs, ayant noué de solides
relations de partenariat avec les départements ministériels concernés et pour certains avec la Fédération Nationale des Villes Tunisiennes, s’orientent précisément vers l’appui au DEL, comme :

• le CILG-VNGi avec :
• le programme Appui au développement économique et la création d’emploi au niveau local en Tunisie 2012 «Perspective emploi et jeunesse», appuyé par DANIDA
• Le programme PAGUDEL (2013-2018), appuyé par DANIDA et les Pays Bas
• La GIZ avec notamment les programmes suivants :
• Programme CoMun (Coopération Communes),
• Programme Régionalisation du Plan,
• Programme de relèvement économique
• Programme iDDE, Innovation, Développement Economique et Emplois, en particulier la composante « Développement économique régional »
• Projet IDR, Initiative pour le Développement Régional
• La KFW avec le programme de financement des nouvelles communautés locales en cours
de négociation (prêt de 45 M euros et 3M euros de dons)
• le PNUD avec :
•

son projet « Soutien au Développement Local Intégré et Durable et aux Plateformes d’Articulation Territoriale en Tunisie » (Programme PATT), formulé dans le
cadre de l’Initiative Globale ART PNUD (Articulation des Réseaux Territoriaux pour
le développement humain durable) qui promeut une approche territoriale de développement et d’appui aux programmes de développement local

• Son Programme de génération d’emploi pour les jeunes en Tunisie
• Le PARE, Plan d’Action Régional pour l’Emploi des jeunes. Il concerne les gouvernorats du Kef, de Gafsa et du Grand Tunis et implique cinq agences onusiennes
(BIT,FAO, OIM, ONUDI, PNUD) et le Ministère de la Formation Professionnelle et de
l’Emploi (MFPE), vise à soutenir les objectifs du Gouvernement, du secteur privé
et de la société civile par le biais d’activités coordonnées sur l’emploi des jeunes
et la migration aux niveaux central et régional.
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• Le bureau de la Coopération Suisse à Tunis avec :
• En collaboration avec le BIT son Programme d’Appui au Développement des Zones
Défavorisées (AZD) : Création d’emplois et accompagnement à la réinsertion en
complétant les dispositifs de l’Etat
• L’initiative suisse pour l’emploi et la micro et petite entreprise rurale en Tunisie,
incluant des Tables Rondes Economiques avec les ODR
• Des programmes de « Développement urbain durable » pour Sousse et des villes
secondaires
• Intégration des jeunes dans les régions de Kasserine et Médenine en préparation
Les programmes, ci-dessus évoqués, sont présentés plus en détail dans le tableau récapitulatif figurant en annexe et dans les masques de saisie par projet, remplis séparément.
Ces documents font clairement apparaître que les programmes se concentrent dans les domaines thématiques suivants26 :
1. Gouvernance économique, planification et développement régional : 12 projets sont classés dans cette thématique dont une écrasante majorité (8 sur 12) concerne la planification
et le développement régional,
2. La gouvernance économique et le renforcement de la gouvernance locale : 6 projets
relèvent de cette thématique dont 3 consacrés au renforcement des finances et investissements municipaux et 3 au renforcement des capacités municipales en gouvernance locale et
DEL,
3. Le développement de la main d’œuvre : 4 projets qui ciblent principalement les jeunes
4. Le développement de la localité : 1 projet de réhabilitation de quartiers populaires
5. Le développement de la petite et micro entreprise : un projet dédié exclusivement
à cette thématique (initiative suisse) mais d’autres projets ont intégré des composantes
«développement de la petite et micro entreprise), comme le PAGUDEL de CILG-VNGi.
Le vivier des consultants utilisés dans les différents projets et programmes de l’Etat et
de la Coopération Internationale est important mais n’est pas vraiment structuré, il
vient de différents horizons et de présente de profils pointus spécialisés dans le DEL.
En effet, aucun centre formation ni école ne forment directement des praticiens du DEL. Dans
ces conditions, il n’y a évidemment pas de réseau ni de vivier spécifique de praticiens du DEL.
Cependant, les experts consultants ou en poste dans des institutions publiques, intervenant dans
la conception, la mise en œuvre et le suivi des projets pouvant être apparentés à des projets
DEL sont en général détenteurs des diplômes universitaires suivants, obtenus en Tunisie ou à
l’étranger:
• Masters ou doctorats d’économie, de géographie, d’urbanisme, d’architecture, d’aménagement du territoire (compétences formées dans les universités tunisiennes, l’Institut d’Urbanisme et l’Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme, ENAU, profils
très recherchés pour les programmes de développement régional et d’aménagement
du territoire…)
26

Voir tableau en annexe

15

• Ingénieurs en agronomie, génie civil, génie rural, infrastructures, environnement…
(compétences recherchés pour les programmes de développement régional, agricole,
aménagement du territoire, gestion des ressources naturelles…)
• Masters ou doctorats d’économie, de droit, de gestion dans les universités tunisiennes
et Diplômes des agents et cadres de l’administration publique à l’ENA de Tunis, où
il n’y a pas de diplômes spécialisés pour les agents et cadres de l’administration territoriale, les diplômés de l’ENA peuvent aussi bien être affectés à des postes dans les
ministères que dans les CL mais ils peuvent, comme les économistes, les juristes, les
gestionnaires… intervenir comme experts pour des programmes de décentralisation,
de développement municipal et local, de gouvernance locale…

VI-

Idées pour des études thématiques DEL

En Tunisie, en dehors des études menées pour évaluer les expériences de planification locale participative en milieu rural et des études sectorielles menées dans les domaines :
• des finances, des investissements et de la gestion municipales (MAfL, CPSCL)
• de l’emploi, de l’entreprise et de l’industrie (Ministères de la FP et de l’Emploi et de
l’Industrie)
• des politiques d’aménagement du territoire (MEHAT)
• des programmes de développement régional (MDICI)
aucune étude d’envergure n’a été menée sur une base territoriale, sociale, économique, socioanthropologique et institutionnelle pour mettre en lumière les conditions de faisabilité et
d’émergence de dynamiques de DEL dans les différents types de territoires au niveaux local et
régional.
Il serait opportun de :
1. Mener une étude sur les conditions spatiales, socio-économiques, socio-anthropologiques, financières, juridiques et institutionnelles de mise en pratique du DEL
dans le contexte national et les différents contextes locaux selon une typologie des
différents territoires (ruraux, urbains, mixtes, littoraux, intérieurs, écosystèmes, carte
des acteurs…),
2. Multiplier les analyses des territoires locaux mettant en exergue les spécificités locales et régionales : études des potentialités et facteurs d’attractivité du territoire,
potentialités humaines, institutionnelles, dynamiques et synergies entre acteurs,
fonctionnement et potentialités des marchés, environnement des affaires, sécurité,
commerce informel, etc…
3. Continuer et élargir les études sur les chaînes de valeur et la valorisation des produits
locaux et les perspectives de leur commercialisation
4. Evaluer les compétences et identifier les besoins de formation dans le domaine du
DEL, des responsables tunisiens nationaux et régionaux impliqués dans la décentralisation, le développement régional, urbain, rural, agricole, industriel, l’aménagement
du territoire, la formation professionnelle, l’emploi mais aussi l’appui aux Collectivités
Locales,
5. Evaluer la place et les besoins de renforcement des cursus universitaires et des établissements de FP dans le domaine du DEL
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VII-

Conclusion
1. Pour faciliter l’avancement des pratiques d’appui au DEL, la Tunisie ne peut faire
l’économie d’une étude d’évaluation stratégique des pratiques DEL menées en
mettant en exergue les domaines thématiques, conditions institutionnelles, politiques
et économiques dans lesquelles elles ont été menées, les acquis enregistrés et les
contraintes majeures qu’il restera à lever malgré l’évolution partiellement favorable du
contexte actuel marqué la transition démocratique et la décentralisation. Cette étude
qui doit rester stratégique car orientée vers l’action, doit permettre de saisir les opportunités offertes par les réformes en cours (finances locales, communalisation totale du
territoire, décentralisation, Loi d’Orientation de la Ville…) et la révision des différentes
législations (Loi Organique des Collectivités Locales, Code de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme, Codes du Budget, de l’Environnement, de l’Eau, des Forêts…)
pour créer les conditions juridiques et institutionnelles du DEL.
2. Pour soutenir cet effort de réflexion rétrospective et d’identification d’orientations
stratégiques pour promouvoir le Del en Tunisie, un réseau d’échange d’expériences
et de réflexion, animé par les principaux Ministères concernés (MAfL, MDICI, MA, MFPE,
MF…) et la FNVT, pourrait être mis en place et opérationnalisé avec le soutien de l’ITES,
l’Institut Tunisien des Etudes Stratégiques, directement lié à la Présidence et tous les
partenaires de coopération impliqués, y compris le CGLUA.
3. Ce réseau d’échange national pourrait être relayé et alimenté par :
a. Un réseau africain animé par le CGLUA et ses partenaires
b. Des réseaux locaux, à l’instar des Tables Rondes Economiques Régionales dans les

régions de l’intérieur mais existant également de fait dans les régions littorales (Foires
et Forum économiques, Chambres de Commerce…). Les pratiques significatives mais
peu connues pourraient être documentées, capitalisées et diffusées.

4. Des expériences pilotes d’appui au DEL bénéficiant du soutien du CGLUA et des partenaires de coopération, notamment CILG-VNGi qui a commencé à mettre en œuvre
dans le cadre du PAGUDEL, des pratiques intégrées (SDV, Plans Stratégiques de DEL et
d’appui aux entreprises en partenariat avec les communes, gouvernorats, acteurs déconcentrés et SC…), mais également de la GIZ, de DANIDA, de la Coopération Suisse,
du PNUD, FAO, BIT, ONUDI… pourraient être lancées, y compris dans les communes nouvellement crées à dominante rurale, comme les communes de Thibar, Sidi Makhlouf, El
Ayoun…Une attention particulière devrait accordée :
a.

Aux groupes cibles prioritaires comme les jeunes chômeurs, des deux sexes

b. Aux zones stratégiques comme les frontalières défavorisées soumises aux risques de

marginalisation sociale, politique et économique

c. Aux secteurs porteurs particulièrement attractifs pour les jeunes et les femmes

comme :

i.

le tourisme éco-culturel,

ii.

la valorisation de chaînes de valeur autour des produits du terroir,

iii.

l’économie sociale

iv.

l’économie verte
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5. Les études menées et les expériences pilotes pourraient servir de références pour la
mise en place d’un Programme d’appui au renforcement des capacités des municipalités tunisiennes et de ses partenaires locaux dans le domaine du DEL. Ce programme
porté par le MAfL, le CFAD et la FNVT, pourrait comporter un contenu pratique important et donner une large part aux études de cas, aux pratiques en cours de déroulement
et au « benchmarking » régional et international.

6. Enfin, en cette période pré-électorale, précédant les premières élections municipales
depuis la révolution, prévues pour le dernier trimestre 2016, il serait opportun de lancer des plaidoyers pour promouvoir le DEL auprès de l’Assemblé des Représentants
du Peuple, les citoyens et candidat(e)s potentiels, la Société Civile et les partis politiques. La FNVT pourrait s’investir de cette mission et compter sur l’appui de CILG-VNGi et certainement d’autres partenaires de coopération.
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