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INTRODUCTION
La Stratégie de Développement de la Ville (SDV) est un outil de leadership qui permet aux décideurs
locaux d’avoir une vision claire du développement de leur ville et de mobiliser les acteurs publics et
privés et les différents acteurs locaux pour faciliter l’appropriation de cette vision. La SDV constitue
surtout un outil participatif qui offre la possibilité d’impliquer toutes les différentes parties prenantes
de la ville pour contribuer de manière constructive au développement de leur ville1.
Cependant, l’élaboration d’une Stratégie de Développement de la Ville ambitieuse s’avère infructueuse
si les villes ne possèdent pas les ressources financières et humaines nécessaires, conjugués à un niveau
de gouvernance respectable pour répondre aux besoins en infrastructures, services sociaux et
équipements publics identifiés dans la SDV. Les villes de la région MENA ne possèdent que rarement
les compétences administratives locales, les capacités de gestion ou les cadres fiscaux et juridiques
indispensables à la gestion et au développement efficace de leurs ressources financières et humaines.
Dans plusieurs villes, les plans d’action dépendent en grande partie de ressources que ces villes ne sont
pas en mesure de générer pour le moment2.
De plus, les événements récents qu’a connue la région MENA ont entraîné une demande et un intérêt
accrus pour la recherche de nouvelles approches permettant de renforcer le pouvoir décisionnel au
niveau local, afin que le modèle de développement prenne d’abord ses racines à l’échelle locale. Pour
les villes et les municipalités, le processus de décentralisation nécessite une amélioration de la gestion
des affaires municipales actuelles ainsi que la capacité à se projeter dans l’avenir afin d’offrir une
meilleure qualité de vie à leurs habitants.
Dans ce contexte, le projet Villes pour une Nouvelle Génération a été développé par la Banque
Mondiale et le Centre de Marseille pour l’intégration méditerranéenne (CMI). Dans sa phase actuelle,
le projet se focalise sur trois villes de la région MENA, Marrakech (Maroc), Saida (Liban) et Sfax
(Tunisie). Ce projet vise le renforcement des capacités des villes méditerranéennes et de leur potentiel
à prendre en charge leur développement économique et social. Le projet ambitionne de travailler avec
les autorités locales et les institutions nationales pour établir des diagnostics et définir des plans
d’action pour la réforme de la politique urbaine et de ses différents aspects. Ces diagnostics se
focalisent autour de trois composantes principales : une planification stratégique à long terme pour le
développement local/régional ; une meilleure gestion des ressources municipales (humaines,
financières et des actifs), et ; une amélioration de la gouvernance locale pour renforcer la
responsabilité sociale (RS).
Dans ce rapport, nous nous intéresserons à la troisième composante qui porte sur la responsabilité
sociale et l’amélioration de la gouvernance locale dans ses différents aspects. La responsabilité sociale
1

Horizons pour une Nouvelle Génération de Stratégies de Villes - Guide des Stratégies de Développement des Villes pour
le Sud de la Méditerranée disponible sur le site http://cmimarseille.org/FR/Resources.php
2
Rapport sur les Stratégies de Développement Urbain en Méditerranée, Contexte, Enjeux et Perspectives CMI (2011)
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fait référence au rôle des citoyens et des organisations de la société civile (OSC) à contribuer à la
bonne gouvernance des collectivités locales en exigeant la transparence et la reddition des comptes.
La méthodologie adoptée pour l’élaboration de ce rapport a été formalisée par les équipes travaillant
dans les trois villes, afin de faciliter la comparabilité des données recueillies et de leur analyse. Le
rapport répond à un canevas de questions centrales tout en s’adaptant à la réalité et les spécificités de
chaque ville.
L’idée de départ étant d’analyser les aspects relatifs à la RS dans la Stratégie de Développement du
Grand Sfax et de les discuter avec l’ensemble des parties prenantes de la ville de Sfax. Une première
mission menée en début 2013, a permis d’organiser des ateliers sectoriels avec des parties prenantes de
la ville de Sfax et recueillir leurs différentes appréciations et opinions sur la gestion locale, et qui a été
couronnée par un rapport qui a fait l’état des lieux de la situation de la responsabilité sociale dans la
ville de Sfax. Une enquête a été menée en parallèle à ces rencontres visant une centaine de participants
représentant les élus, les fonctionnaires, la société civile, l’Université, le secteur privé et les citoyens.
Dans ce cadre, et en se basant sur les conclusions et le rapport développé sur la RS à Sfax en 2013, une
deuxième étude a été lancée pour reprendre quelques conclusions et élargir les consultations à d’autres
parties prenantes de la ville. Les recommandations et les conclusions de cette étude menée en 2014
rejoignent globalement celles de l’année précédente, tout en prenant en considération les quelques
changements qui se sont opérés en Tunisie (adoption de la nouvelle constitution en février 2014) et
plus spécifiquement pour prendre en considération les avis de quelques parties prenantes locales qui
n’ont pas participé à la première phase de l’étude.
Ce rapport a été le fruit d’une recherche documentaire menée principalement en 2014 tout en prenant
en considération les résultats des ateliers, l’enquête et le rapport menés l’année dernière. L’étude a
porté sur la Stratégie de Développement du Grand Sfax, le contenu du site de la Municipalité de Sfax,
la législation nationale régissant la gestion locale ainsi que des rapports nationaux qui traitent de la
gouvernance locale et de la responsabilité sociale qui ont pour source des organisations internationales
et des organisations de la société civile locale. Les entretiens menés auprès de différentes parties
prenantes3 de la ville ont pu compléter la compréhension et l’analyse de la situation actuelle de la ville
de Sfax. Le rapport présente une analyse des résultats recueillis et une batterie de recommandations
sous forme d’actions à entreprendre à court, moyen et long termes pour promouvoir la RS à Sfax.
Pour conclure, le rapport présente quelques expériences existantes ou à fort potentiel qui gagneraient à
être soutenues rapidement pour promouvoir une culture d’ouverture et d’échange pour préparer le
terrain à des actions de RS plus réussies et durables.
L’auteur tient à remercier vivement l’auteur du premier rapport sur la RS et toutes les personnes et
organisations à Sfax qui ont contribué à la réalisation de cette étude sur la RS à Sfax.

3

Voir annexe pour la liste des personnes et organisations rencontrées.
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A. La ville de Sfax : son histoire, ses réalisations et ses potentialités
1. Aperçu historique sur la genèse de l’autorité locale en Tunisie
L’établissement des Ottomans en Tunisie (1574) a mis en place des pachaliks (territoires sous le contrôle du
pacha) dont le régime politique était beylical. Le Bey, au sommet de la hiérarchie est entouré d’une Cour, de
notables et de ministres qui partageaient avec lui un pouvoir central régi à partir de Tunis, la Capitale. Cette
autorité centrale est représentée dans les régions et les localités, respectivement, par des Caïds et des Cheikhs.
Avec l’introduction du Protectorat français (1881), ce système a été revu pour s’adapter au mieux au système
administratif français connu pour sa centralisation. La Tunisie après son indépendance (1956) a maintenu ce
système inspiré du modèle jacobin et a mis fin au régime beylical partiellement déchu. Le pays a aussi connu
une nouvelle forme de centralisation qui s’est alimentée du style de pouvoir de son Président de l’époque, Habib
Bourguiba (Président du 25 juillet 1957 au 7 novembre 1987) qui a été connu pour sa personnalisation du
pouvoir. Ce système repose sur un Etat fortement centralisé, représenté dans les régions par des Gouverneurs
secondés par des Délégués et par les Cheikhs ou « Omda » dans les localités.
Pendant les mandats des deux présidents qu’a connue la Tunisie depuis son indépendance jusqu’à la révolution
de 2011 (Bourguiba, 1956-1987 ; Ben Ali 1987-2011), le système central n’a pas vraiment perdu de ses
prérogatives en faveur de ses représentants locaux. La déconcentration amorcée n’a pas changé
significativement l’équilibre des pouvoirs envers les régions et les localités, et les représentants locaux sont
restés limités à l’application et la mise en œuvre des décisions décrétées au niveau du centre. Même quand des
projets locaux émergent, ils sont repris dans la majorité des cas par le Président pour être gérés au niveau
central.
La municipalité ou l’autorité locale n’existe pas sans son rattachement au centre du pouvoir. Ce rattachement est
politique mais il est aussi principalement financier. Les lois municipales y sont promulguées au nom du
Président de la République sur proposition du parlement qui est l’instance législative suprême. Dans un contexte
pareil, la notion de gestion locale perd de son sens et se limite à la gestion des problèmes locaux sans une vision
d’ensemble sur les capacités de financement et les opportunités d’investissement, et sans une gestion optimale
des ressources humaines et financières selon les besoins de l’administration locale. La prise de décision
centralisée bloque le système au niveau local et réduit considérablement le sentiment de redevabilité des
responsables locaux qui ne rendent compte qu’au centre du pouvoir, et peuvent ne pas trop se soucier de la
population et des forces sociales de leur localité. La proximité du centre du pouvoir devient le critère principal
pour bénéficier d’une légitimité qui se fabrique par la force des différents moyens de l’Etat et qui sont mobilisés
à cette fin.
De plus, les processus de planification locale et de programmation des projets deviennent tributaires du
rapprochement du centre du pouvoir, et de l’intérêt suscité pour légitimer ce pouvoir et l’intéresser par des
actions locales qui peuvent ne pas avoir d’impact sur les populations et les parties prenantes locales. On n’est
pas dans un système où le jeu politique ne résulte pas de la majorité, mais il est à sa base tributaire du
rapprochement du sommet du pouvoir. Dans ces cas de figure, les demandes locales vont attendre pour donner
priorité aux choix et stratégies nationales sélectionnées par un pouvoir central qui a son propre agenda
économique et politique.
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Par conséquent, le président de l’arrondissement gère sa commune par délégation. Le pouvoir appartient aux
autorités centrales pour tout ce qui relève de l’administration et de ses grandes orientations. Les tâches qui lui
sont imputées sont des tâches d’application et d’exécution, dans un cadre qui est en principe celui de
l’observation de la loi. Pour certaines décisions, le gouverneur peut intervenir dans les affaires municipales
selon l’article 8 de la loi du 13 juin 1975 sur les cadres supérieurs de l’administration régionale et locale. Le
gouverneur est dépositaire de l’autorité de l’Etat dans la région et tire sa légitimité de celui qui le nomme.
La révolution de janvier 2011 a renversé le pouvoir politique en place qui se basait sur un parti principal central
(RCD) qui détenait principalement tous les pouvoirs. A partir de la date du 23 mars 2011 le gouvernement
provisoire a entrepris une série de réformes censées marquer la rupture avec le passé et de montrer que la
Tunisie veut avancer vers la transparence et la gouvernance. Les élections législatives d’octobre 2011 qui ont
connu la participation de plusieurs partis politiques, principalement créés après la révolution, ont donné la
majorité (42% des voix exprimées) au Parti Al Nahda qui s’est allié avec deux autres partis pour gérer ensemble
la période transitionnelle pour une année. Suite à cette élection, l’assemblée nationale constituante a entamé la
rédaction d’une nouvelle loi fondamentale. Le texte final de la nouvelle constitution tunisienne a été adopté le
26 janvier 2014, et a été promulgué le 10 février de la même année pour succéder à la loi constitutive du 16
décembre 2011 organisant provisoirement les pouvoirs publics après la suspension de la Constitution de 1959.
Cette nouvelle Constitution proclame un certain nombre de libertés dont la liberté d'expression et la liberté de
l'information. La décentralisation, l’une des questions cruciales débattues lors des travaux de la Constituante par
les Députés a été consacrée dans le chapitre VII de la nouvelle Constitution4. Les Communes continuent à être
régies par la Loi Organique des Communes de 1975 dans l’attente de l’adoption d’une nouvelle loi.

2. La Ville de Sfax et ses différents atouts :

Sfax, ancienne ville romaine dénommée Taparura, elle a été reconstruite par la dynastie arabe des Aghlabides au
pouvoir à Ifriqiya durant le IXème siècle comme émirat du califat abbasside. La muraille de la vieille médina de
Sfax est témoigne de leur œuvre. Sfax a été érigée en municipalité par le décret beylical datant du 16 juillet
1884 avant même la publication de la première loi municipale 5. Pendant le protectorat français, la ville s’est
développée au détriment de la mer, chose que beaucoup de sfaxiens regrettent. Après l’indépendance de la
Tunisie, la municipalité est devenue une institution consacrée par la Constitution de 1959.
Selon l’Institut National de la Statistique, Sfax comptait 644.649 habitants en 2004, aujourd’hui le gouvernorat
compte avec une population avoisinant le million d’habitants (9% de la population totale du pays). Le
gouvernorat de Sfax s’étend sur 7569 km² et regroupe 87% de la population urbaine du gouvernorat6. Elle
domine une position géographique charnière entre le Nord et le Sud du pays et s’étend sur 235 Km de côte
méditerranéenne.

4

Voir Annexe 3 présentant les articles portant sur la décentralisation et la gouvernance locale dans la nouvelle
Constitution.
5
Loi datant de avril 1885 portant première réglementation municipale.
6
R- Zghal, “Financement de la gestion intégrée de l’environnement”, in conférence euro-méditerranéenne des villes
durables, Séville du 21 au 23 janvier 1999, p. 2.
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La ville de Sfax est répartie sur le plan territorial en sept arrondissements (Sidi Mansour et Cité Habib Markez
Chaker sur un territoire relativement étendu, la Médina, Sfax-Nord, El Bustan et Le R’bath sont des territoires
relativement petits). La répartition territoriale des arrondissements est considérée inégale par des observateurs et
pourrait faire l’objet d’une révision dans le cadre d’une nouvelle carte administrative.
Sfax, capitale du Sud, elle représente le second pôle économique du pays. Son économie s’appuie sur un tissu
industriel considérable : 700 unités industrielles importantes (12% du total des unités du pays). Elle compte avec
des industries diversifiées, des industries de transformation (Phosphates, gaz et pétrole). La région de Sfax a
aussi une vocation agricole, elle représente 30% de la production nationale d’olives, 45% de la production des
œufs… La ville compte avec un réseau de transport diversifié (Aéroport, port, réseau ferroviaire et autoroutier)
mais qui gagnerait à être développé pour supporter les ambitions futures de la ville. Le transport en commun
dans la ville est déficitaire, et le réseau autoroutier reste limité à la côte, ce qui pèse sur l’intérieur du pays. Sfax
est aussi un pôle universitaire important en Tunisie.
Sfax est une agglomération qui présente des potentialités considérables grâce à ses ressources économiques
diverses, mais elle a aussi à investir dans les nouvelles technologies pour pallier aux problèmes de pollution qui
se sont aggravés au cours des dernières décennies, principalement à cause des industries pétrochimiques et
minières. La ville a aussi connu une croissance démographique importante qui va de pair avec la croissance
industrielle et économique nécessiteuse en main-d’œuvre et aussi l’exode de l’intérieur du pays. Beaucoup
d’observateurs réclament une nouvelle étiquette à la ville qui devrait absorber les quartiers populaires et les
intégrer dans le développement de la ville. Le déficit en espaces verts et de plaisance est aussi décrié par les
habitants.

3. Présentation de la Municipalité de Sfax et son organisation administrative :
Même si la Commune est dotée d’une autonomie financière résultante de son autonomie juridique, cela ne veut
pas dire que la commune bénéficie de pouvoirs étendus pour lever des fonds, octroyer des crédits ou investir
librement. L’autonomie financière de la municipalité est trop encadrée et elle se trouve rattachée au pouvoir
central de manière directe ou indirecte. La loi organique des Communes (LOC) part d’un prérequis qui est
presque irréalisable dans le contexte qu’a connu la Tunisie pendant les dernières décennies. La LOC suppose
que la collectivité locale dispose de fonds importants résultant de ses fonds propres et qu’elle bénéficie d’une
marge de manœuvre importante pour décider de ses dépenses et de ses ressources de manière libre.
L’autonomie juridique et financière de la commune suppose la possibilité de planification, de sélection et de
mise en œuvre des projets à développer selon les demandes, les besoins et les choix des électeurs. La
centralisation peut prendre au moins de piliers, un pilier se basant sur le pouvoir et la prérogative de nommer les
responsables administratifs au niveau local, le deuxième est de nature financière, étant donné que les communes
dépendent financièrement du centre dans un contexte où elles ne peuvent lever leurs propres fonds. Dans la
majorité des cas, et quand elles peuvent se le permettre, les communes recourent au bras financier du Ministère
de l’Intérieur pour le financement municipal, la Caisse des Prêts et Soutien aux Collectivités Locales (CPSCL).
L’article premier de la LOC sur l’autonomie financière semble ouvrir à la commune un vaste champ de
compétences, mais cela s’avère erroné dans une situation ou les rôles du gouvernorat et de la commune
s’entremêlent, et force de constater que par la nature du système politique en place, le gouverneur qui est
nommé par l’autorité centrale devient le vrai décideur local. La commune se trouve tributaire de la vision et la
8
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volonté du gouverneur pour amorcer des projets ou bloquer d’autres. Le Gouvernorat reste la pièce maitresse
d’un système administratif basé sur la légitimité du pouvoir central et son émanation au niveau local. Il est
important de rappeler que les projets de grande envergure ne peuvent être lancés qu’avec décret présidentiel. De
plus, les services extérieurs sont rattachés au gouverneur et non pas au président de la commune. Cette
architecture administrative fait que l’élu n’est pas vraiment outillé pour prendre des décisions importantes et s’il
le fait, il dépend des autres parties prenantes reliées au centre du pouvoir pour pouvoir lancer ses propres
projets.
Généralement la décentralisation territoriale trouve son terrain naturel d’application dans le cadre de la
Commune7. Elle repose sur trois éléments essentiels qui constituent les fondamentaux de la décentralisation :
« d’abord l’existence d’une personnalité juridique propre à la collectivité décentralisée reconnue par l’Etat.
Ensuite l’autonomie des structures décentralisées tant au niveau de la désignation des autorités par l’élection
qu’au niveau de contrôle de simple tutelle qui subit le pouvoir local. Enfin, la disposition par les autorités
décentralisées de moyens techniques et financiers suffisants pour exercer le pouvoir et attribution dont elles sont
investies8. Ces éléments doivent normalement se matérialiser dans le programme de développement municipal
(PDM).
A priori, le nouveau découpage territorial tunisien serait composé de trois échelons : local, régional et district.
Le gouverneur sera nommé par le pouvoir central et le pouvoir exécutif reviendrait au président de l’assemblée
élue. Le dispositif actuel qui se base sur la LOC9 a accordé à des délégations spéciales, qui sont désignées par
décret la gestion des affaires locales pour une période déterminée, qui se terminera normalement avec la tenue
des élections locales (municipales et communales). Dans l’attente des élections et probablement d’un nouveau
texte qui régirait la vie municipale, c’est la LOC qui fait foi.
-

Ressources financières de la Municipalité de Sfax :

Les ressources des municipalités se composent principalement des taxes locales (la taxe sur les immeubles bâtis
(TIB), la taxe sur les établissements à caractère industriel, professionnel ou commercial au profit des
collectivités locales (TCL) la taxe sur les terrains non bâtis. (TNB), la taxe sur l’électricité), des revenus créés
par les biens municipaux (des biens fonciers que les municipalités possèdent, des édifices publics en cession,
des services présentés aux citoyens - électricité, propreté et voieries, transport… - et de la vente ou location
d’espace de commerce ou d‘habitation) et des crédits octroyés par le gouvernement central.
Le budget annuel de la municipalité de Sfax est en moyenne de 30 millions de Dinars Tunisiens, provenant
essentiellement de ressources financières et budgétaires municipales telles que présentées dans ces grandes
lignes ici pour l’année 2012-2013.
-

Contexte récent :

Durant le premier semestre de 2011, la municipalité de Sfax n’a pas pu assurer ses fonctions principales, et une
situation de vide organisationnel a été ressentie dans la ville. Des fonctions de base comme la propreté de la
ville, son éclairage, le transport et la circulation urbaine ont toutes connues des problèmes majeurs. Des services
publics de la ville habituellement assurés par la municipalité ont été organisés par un mouvement citoyen qui
7

M. Durupty. Institution administrative et droit administratif tunisien, Paris, CNRS, 1973, p. 145.
Neji Baccouche, « Constitution et pouvoir local en Tunisie » cité in ‘’ La municipalité de Sfax’’ op. cité p. 8.
9
Journal Officiel de République Tunisienne : Loi n 75-33 du 14 Mai 1975, modifiée par la Loi n 95-68 du 24 juillet 1995.
8
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revendiquait une municipalité différente, transparente et proche des citoyens. Nombreuses sont les parties
prenantes (associations, syndicats, partis politiques, intellectuels indépendants, etc.), principalement issues de la
société civile, qui ont pris l’initiative pour organiser des débats sur les questions de gouvernance locale, ainsi
que des questions liées au Plan Communal de Développement et au Plan d’Investissement Communal (PIC).
Durant cette période, et grâce aux débats organisés à l’initiative de la société civile, un comité représentatif
d’intellectuels, d’enseignants universitaires, de professions libérales (avocats, médecins, ingénieurs, etc.), de
dirigeants d’associations et de fédérations syndicales et organisations professionnelles, de citoyens membres de
partis politiques auparavant interdits d’exercice politique, de militants d’organisations des droits de l’homme, de
ligues de défense des femmes et des jeunes, a été formé. Ce comité a réussi à se concerter avec les autorités
régionales et à obtenir un accord sur la formation d’une équipe qui devait assurer la gestion des services
municipaux. C’est ainsi qu’une Délégation Spéciale a pris ses fonctions le 17 juin 2011. Cette commission sera
désignée comme « Première » Délégation Spéciale parce que ses fonctions vont cesser après les élections
législatives du 23 octobre 2012 et une « Deuxième » Délégation Spéciale sera nommée.
Les avis sur le bilan de cette commission sont assez divergents selon la position de l’interlocuteur et les intérêts
de la partie prenante interviewée. Il est à noter que cette commission a été inspirée et menée par un désir de
mettre de l’ordre dans les affaires municipales et répondre à une situation de crise municipale où des services de
base n’étaient pas assurés. Aussi, la commission travaillait sur la base de la LOC mais sa légitimité était acquise
par les acteurs qui la composaient, étant donné qu’il n’y a pas eu de vote. Cette Délégation Spéciale va assurer
les services de la Municipalité de Sfax pendant seize mois.
La deuxième Délégation Spéciale a pris ses fonctions après les élections législatives du 23 octobre 2012, et
l’équipe nommée était relativement représentative des partis politiques nationaux qui ont obtenu la majorité aux
élections. Cette Deuxième Délégation Spéciale continue à gérer les affaires de la Municipalité avec les moyens
du bord légués par la première Délégation Spéciale, qui à son tour, elle avait composé avec la conjoncture de
l’époque sans disposer de moyens spécifiques ou de textes juridiques adaptés à la situation exceptionnelle que
vivait la Municipalité de Sfax.
Plusieurs parties prenantes interviewées pendant le processus d’élaboration de ce rapport ont penché pour la
Première ou la Deuxième délégation, en mettant en exergue leur légitimité relative à un contexte bien spécifique
et en faisant un bilan mitigé de leurs acquis et leurs réalisations. Le but dans ce rapport n’est pas de faire
l’évaluation du rendement ou de la performance d’une Délégation par rapport à l’autre, mais il consiste plutôt à
déceler les limites qui ont conduit à une mise en œuvre limitée et défaillante de la Stratégie de Développement
de la ville de Sfax. Sur ce plan, les deux Délégations ont dû mobiliser leur savoir-faire et les moyens disponibles
pour faire face à des problèmes majeurs qui étaient urgents et qui méritaient des recettes exceptionnelles pour
aller de l’avant et sortir de la crise généralisée que connaissaient les services de la Municipalité de Sfax qui
étaient figés pendant le premier semestre de 2011.
Ce sont les élections locales qui vont amener une légitimité aux élu(e)s locaux et une sortie plus viable de la
situation provisoire créée par la conjoncture post-révolution. Mais ce qui est crucial, c’est que les initiatives
privées qui ont fait que les différentes parties prenantes sont allées de l’avant pour sortir de la situation de crise,
continuent à prévaloir et à mobiliser les différents acteurs, toute couleur politique et appartenance confondues,
pour créer des synergies citoyennes qui vont bâtir pour une réalité future plus adaptée à la majorité des acteurs
de la ville de Sfax. Chaque partie prenante a son propre agenda et peut être sa propre vision de développement à
mettre en œuvre, mais il est vraiment important que la théorie du changement qui s’est vue sur le terrain après la
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révolution reprenne les esprits pour continuer à bâtir ensemble «notre ville, notre avenir». Une pacification des
relations entre les différents groupes d’intérêts et une réconciliation des Sfaxiens et Sfaxiennes avec leur ville
sur des bases nouvelles (transparence, reddition des comptes, respect des droits humains, approche participative
et inclusive…) permettra de préparer le terrain aux élections futures, mais aussi au-delà, à une participation
citoyenne engagée et durable qui créera des synergies qui auront un effet positif sur la ville et son
développement.

B. Description des parties prenantes et des forces sociales de la Municipalité de Sfax

Les forces sociales de la ville de Sfax impactent à des niveaux différents la vie culturelle, économique, politique
et sociale locales. On décrit principalement les acteurs représentatifs des principales parties prenantes de la
Municipalité de Sfax. Le niveau d’influence subie par la Municipalité de Sfax par les acteurs locaux varie selon
leur nature et l’étape historique étudiée. L’équilibre des pouvoirs a basculé considérablement pendant et après la
révolution de 2011, et aujourd’hui, cet équilibre des pouvoirs est en transition pour changer probablement après
les élections locales futures, et il dépendra toujours du niveau de mobilisation sociale et citoyenne qui peut
influencer considérablement la gestion municipale.
La région de Sfax est marquée par son caractère industriel et agricole. Le secteur privé a un potentiel
considérable dans la nouvelle configuration du pouvoir. Les syndicats des travailleurs ont montré pendant et
après la révolution qu’ils ont des forces de mobilisation et de négociation importantes, et qu’ils sont des acteurs
de changement importants. La société civile par sa diversité et sa mobilisation a aussi marqué les esprits après la
révolution. Enfin, les médias sortent d’une ère de contrôle étroit et de centralisation importante et ils ont déjà
gagné en termes de popularité et d’indépendance depuis la révolution. Ils seront un maillon important pour
sensibiliser la population et contribuer à la démocratie locale.
Les quartiers dit « populaires » sont au nombre de 81 dans le Grand Sfax10, leur nombre se réduit selon la
proximité au centre-ville. La municipalité se trouve aussi confrontée à combattre les activités économiques
parallèles, qui résultent généralement de l’exode du rural et de l’intérieur du pays.
Après la révolution, une vraie profusion d’associations et d’initiatives citoyennes a vu le jour. Ces associations
dans leur majorité sont portées par des groupes émanant de la société civile qui ont impulsé une vraie
dynamique sociale et culturelle dans la ville. La gouvernance locale mobilise plusieurs de ces groupes, et des
formes diverses de responsabilité sociale commencent à émerger. Les campagnes de propreté de la ville, les
festivals et les manifestations culturelles, les débats sur le développement local et le rôle des acteurs sont tous
des thèmes portés par ces groupes. Il est difficile de dissocier le travail politique de l’initiative purement
associative à ce niveau, et cela ne devrait pas nuire à l’engagement citoyen et à la mobilisation de la société. Au
contraire ces initiatives doivent consolider l’exercice des libertés et des droits et donner forme à une
responsabilité sociale des différents acteurs.

Bureau d’études, Architecture et Innovation, « Stratégie de développement du Grand Sfax, Phase II, Etude des zones
urbaines populaires » Décembre 2010, p. 10.
10
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1. Les associations
La création d’associations a été le moyen privilégié de l’action sociale depuis la révolution. Après une phase de
création et de multiplication des associations, on assiste à un début de consolidation et de professionnalisation
de ces structures. Des caractéristiques comme le bénévolat et l’engagement volontaire commencent à laisser la
place à des organisations plus structurées qui arrivent à lever des fonds auprès des organisations et de la
coopération internationales. Si durant la période où l’ancien président Ben Ali était au pouvoir on estimait le
nombre des associations à 940 associations11, dont plusieurs activités liées ou en collaboration avec le parti ou le
gouvernement, aujourd’hui les associations sont la pure expression de la diversité des idées et des tendances
politiques, sociales et culturelles. Il en résulte que le dynamisme des associations est beaucoup plus ressenti
qu’auparavant.
La municipalité a appuyé la création d’un forum des associations. Avec l’appui du programme IFEDA de la GIZ
(une Agence de la coopération allemande) le Forum a été soutenu pour se mettre en place et commencer ses
activités. Un local a été mis à la disposition de ce forum, et un soutien d’accompagnement est prévu par la
municipalité. Certaines organisations s’opposent à un forum initié par la municipalité et critiquent le fait que ce
forum s’est organisé sous la houlette de la Municipalité. Le coordinateur et quelques membres du forum sont
sensibilisés à cette question, et ils travaillent sur des critères transparents pour faciliter l’adhésion au forum et
généraliser des services à ses membres. Le Forum a démarré ses travaux de préparation en juin 2012 et son
assemblée constitutive a été organisée en janvier 2014 et a réuni 153 associations. Le forum considère que la
société civile a un rôle important à jouer pour rétablir la confiance entre les différents acteurs et faire face au
manque de confiance qui a caractérisé la relation Etat-citoyen-municipalité.
Il est aussi considéré que la société civile peut apporter beaucoup au travail municipal notamment pour ce qui
est d’une vision collective sur les droits et le développement et cela à travers le « comité administratif ». Le
forum veut organiser son travail autour de thématiques qu’il considère prioritaires comme : environnement,
culture, loisirs et développement et évaluation des services administratifs. Le forum veut aussi associer d’autres
acteurs comme le secteur privé et la municipalité pour travailler ensemble et ainsi développer des projets
concrets qui répondent à des problèmes réels. Le forum veut aussi travailler sur la planification stratégique et
parmi ses priorités le réaménagement des 12 espaces verts de la ville et notamment dans les quartiers populaires.
Le Forum s’est constitué selon l’article 4 de la loi 28 du 24 septembre 2011 comme réseau d’associations. Le
Forum compte développer une stratégie de levée des fonds pour pouvoir développer des projets et disposer d’un
financement durable, son budget actuel couvre seulement des petites actions et la gestion quotidienne du Forum.
La collaboration avec l’université est un autre thème de prédilection pour le forum, il essaye de développer des
partenariats avec l’université pour pouvoir bénéficier des services des 97 unités de recherche de l’université.
Le travail des associations par rapport à la responsabilité sociale reste très général. Une priorité qui s’impose
dans le contexte actuel est la volonté d’une coalition d’associations de se regrouper sous une structure apolitique
avec des critères transparents d’adhésion, et autour d’un plan d’action ambitieux en matière de responsabilité
sociale. Le Forum des associations peut jouer ce rôle, mais il est important de pouvoir mobiliser aussi ses
détracteurs et qui devraient se joindre à cette dynamique si elle est porteuse de résultats concrets en matière de
responsabilisation des parties prenantes en charge de la gestion locale. La société civile gagnerait beaucoup à
11

Ces associations ont été recensées dans le livre portant le titre de: GUIDE DES ASSOCIATIONS 2007.
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garder sa distance du jeu politique et d’investir dans des actions qui pourraient apporter la neutralité nécessaire
pour évaluer efficacement le travail de la municipalité et améliorer son efficience. Une dynamique solidaire
entre les associations de tout bord devrait se mettre en place une fois que le jeu politique reviendra à son cours
normal, et les rôles des différents acteurs seront clarifiés par la pratique.

2. Les syndicats
La Tunisie a connu l’existence d’une seule centrale syndicale principale depuis son indépendance. L’Union
Générale des Travailleurs de Tunisie (UGTT)12 est une organisation qui fonctionne, de fait, comme une
association du moment qu’elle stipule dans ses statuts qu’elle est définie par son attitude indépendante à l’égard
de toute formation politique. L’Union régionale de Sfax compte parmi les plus actives du pays. Le fondateur de
l’UGTT est originaire de la région de Sfax13. Le rôle du Syndicat a été prépondérant dans tous les faits
marquants qu’a connus la Tunisie pendant ces dernières années. L’UGTT a fait partie du mouvement de la rue
qui a destitué le Président Ben Ali, et elle a aussi été une pièce maitresse des différentes négociations qu’a
connues le pays depuis la révolution. Au niveau de Sfax, l’Union régionale est un partenaire social crucial,
notamment dans une ville historiquement industrielle. L’UGTT veut contribuer au développement démocratique
du pays et joue un rôle important de contrepouvoir dans l’équilibre entre le secteur privé, le gouvernement, la
société civile et les citoyens en général.
L’UGTT se lance aussi dans le domaine de la responsabilité sociale, son projet de responsabilité sociale dans les
secteurs de l’éducation et de la santé a été sélectionné récemment pour bénéficier des fonds du Partenariat
Mondial pour la responsabilité sociale (GPSA14) qui a été lancé par la Banque Mondiale et ses partenaires
l’année dernière.
Dans le passé, l’UGTT n’a pas été associée directement à l’élaboration de la Stratégie de Développement de la
Ville de Sfax. La nouvelle dynamique que connait le pays fait de l’UGTT un partenaire important pour enrichir
le débat et participer au développement de la stratégie de la ville.

3. Les groupes de jeunes

La force des jeunes est plus démographique et peine à se manifester de la même manière au niveau économique.
La région du Maghreb comme d’autres régions dans le monde, a connu des mutations importantes en termes de
phénomènes économiques et sociaux. La généralisation de la scolarité, les changements démographiques et ceux
qu’ont connus les modèles de croissance en Tunisie font que le chômage s’est aggravé pendant la dernière
décennie. La crise économique et financière a apporté son lot de problèmes aussi, mais le problème du chômage
des jeunes se posait avec acuité dans tous les pays de la région15. Le problème n’est pas principalement
démographique, mais il est plutôt le résultat de plusieurs dysfonctionnements historiques et économiques :
Inadéquation des cursus universitaires par rapport au marché du travail – Manque et insuffisance des
programmes de sensibilisation et d’appui à l’entreprenariat des jeunes – Préférence du travail dans le secteur
Voir site Web de l’organisation sur : www.ugtt.org.tn
L’UGTT a été fondée le 20 janvier 1946 par Farhat Hached, originaire de l’île de Kerkenna.
14
Voir le site Web de l’initiative de la Banque Mondiale pour la société civile : www.thegpsa.org
15
Se référer aux Rapports sur le Développement Humain de la dernière décennie.
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public – Pression sur les droits des travailleurs dans le secteur privé – Peu d’incitations et attractivité limitée de
l’investissement privé…
La révolution de 2011 a été portée principalement par les jeunes. Des jeunes à la recherche d’une vie meilleure,
de possibilités d’emploi, de lutter contre les inégalités et la corruption et à une égalité des chances dans leur
recrutement. Les mots dignité et lutte contre la corruption ont été très mobilisateurs de ce mouvement. L’un des
fruits de la révolution est la création des associations de jeunes. Si les jeunes étaient plutôt cantonnés dans des
domaines bien spécifiques, aujourd’hui ils/elles adhèrent à tout type d’organisations. Leur participation et
représentation dans les structures politiques reste relativement limitée, mais le mouvement associatif est leur
principal cheval de bataille.
Des organisations de jeunes aujourd’hui se spécialisent dans des thèmes et des secteurs bien spécifiques. La
protection de l’environnement, un thème de prédilection à Sfax, mobilise plusieurs organisations de la société
civile dont la jeunesse est majoritaire. D’autres secteurs moins axés sur l’engagement politique ou social attirent
plus encore les jeunes, le secteur des sports connait un engouement bien particulier des jeunes.
Les jeunes commencent aussi à mobiliser d’autres parties prenantes dans des domaines différents de la vie
locale : réhabilitation de la médina, campagnes de propreté, amélioration des compétences et employabilité…
Au niveau des structures, les maisons des jeunes ou les centres de rassemblement des associations et de la
jeunesse ne sont pas très actifs, et cela peut être lié au manque des infrastructures mais aussi à la réputation de
certaines principales organisations qui monopolisaient ces espaces. Il est important que la ville réhabilite ces
espaces et crée de nouvelles dynamiques pour améliorer l’attractivité de ces espaces pour les jeunes. La culture
et les sports peuvent être des secteurs à investir pour améliorer l’attractivité de la ville pour les jeunes. Les
universités et les établissements scolaires peuvent être associés dans ces efforts. La ville gagnerait aussi à créer
des canaux de communication et d’échange avec les jeunes à travers des associations et des forums.

4. Les groupes de femmes

La femme tunisienne est connue au niveau du monde arabe pour sa libération et son militantisme pour les droits
des femmes. Le Code du Statut Personnel adopté après l’indépendance du pays a aidé à l’émergence des
mouvements sociaux qui militent pour les droits des femmes.
Dans ce secteur de la société aussi, les associations sont très actives aussi depuis la révolution, et les anciennes
structures qui étaient très proches du pouvoir en place ont commencé aussi un processus de refonte et de
reconsidération de leurs méthodes. C’est un peu représentatif de la société tout entière. Conscientes aussi des
risques de perdre leurs acquis, les organisations des femmes s’organisent pour maintenir leurs droits et exiger
l’approfondissement de ces acquis démocratiques. La femme tunisienne est présente dans tous les secteurs
d’activité économique et sociale. Le plafond de glace est un problème que les femmes tunisiennes affrontent
comme dans les autres sociétés même les plus démocratiques. Les femmes sont bien représentées dans les
secteurs scolaires et universitaires, dans les professions libérales mais elles sont moins représentées dans les
instances politiques. La revendication de parité homme/femme et l’égalité des chances sont les revendications
principales du mouvement des femmes.
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Le principe de parité homme/femme adopté lors de l’élaboration des listes électorales de représentant(e)s à
l’Assemblée Nationale Constituante a été une caractéristique presque unique dans le monde. Si la cause
féminine regroupait principalement des militantes politiques d’une tendance particulière, avec les effets de la
révolution, la participation a été ouverte à toutes les tendances politiques présentes sur la scène politique. Les
débats au sein de l’assemblée ont reflété une certaine polarisation dans les prises de positions, avec un courant
moderniste pour une égalité entre les sexes et la fin de la culture patriarcale ayant pour source la tradition
islamique, et un courant plus conservateur qui revendique la culture traditionnelle islamique. Ce débat reflète
l’ouverture d’un débat des idées nouveau dans la société, qui à l’image d’autres pays démocratiques reflète la
diversité de la société et ne peut être que bénéfique à moyen et long terme.
Les caractéristiques historiques, géographiques, économiques et sociales peuvent expliquer la tendance d’une
société vers des valeurs conservatrices ou modernistes. L’exode rural, le manque d’ouverture sur le monde
(voyages, échanges culturels, système éducatif, le type de mondialisation prôné et ses conséquences sur la
société…) peuvent expliquer partiellement la culture d’une société. L’objectif ici n’est pas de faire une étude
anthropologique de la société tunisienne et sfaxienne, mais plutôt de relativiser l’effet des clivages que les
courants progressistes et conservateurs se font sur la scène politique. C’est le résultat naturel de systèmes
autoritaires où le débat public se limitait à des questions standardisées et parfois secondaires, mais la transition
vers la démocratie donne naissance à des débats profonds dans la société qui s’attaquent à des notions de base
comme l’identité nationale, la légitimité des élites… Les principes fondamentaux dans cette situation devraient
être le respect de la différence, la possibilité de créer un débat ouvert et sain dans la société, sans violences ni
abus de droits humains qui peuvent être perpétrés par un courant contre l’autre.
L’appareil de l’Etat a un rôle important à jouer pour pacifier les relations sociales et faire respecter la règle de
droit. Sa neutralité dans les débats peut être une clé pour avancer vite dans le processus de pacification et
démocratisation de la société. Il est aussi important de faire que les processus mis en place soient ouverts,
transparents et inclusifs de toutes les forces sociales. La municipalité comme émanation de l’Etat mais aussi de
la volonté des populations locales à travers le vote, doit aussi sauvegarder la paix sociale et la participation de
toutes et tous à la gestion locale.

5. Les médias

Tous les types de médias se trouvent à Sfax : presse écrite, diffusion des chaines nationales et apparition de
quelques chaines régionales et locales après la révolution. On peut parler d’une diversité croissante qui touche
les médias et qui est en ligne avec l’ouverture de l’espace des libertés en Tunisie depuis la révolution.
La chaine « Nationale Une » est représentée à Sfax à travers une cellule d’information et une unité de
production télévisée, la chaine « Nationale 21 » vient renforcer le secteur d’information public auquel il faut
ajouter aussi la radio de Sfax. Cette radio locale, qui a plus d’un demi-siècle d’existence, réserve des
programmes au service des citoyens et des utilisateurs des services publics. Elle organise aussi des débats où se
rencontrent responsables et citoyens surtout sur des sujets qui touchent directement les services publics et
municipaux. D’autres radios nationales sont représentées sur le plan local de Sfax comme « Express FM » et
« Shems FM ». Les radios nationales en langue Arabe mais aussi en langue Française et Anglaise (dans le cadre
de la RTCI Radio Tunisienne Chaine Internationale) sont aussi représentées. Les chaines nouvellement créées
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apportent à l’espace audio-visuel de nouvelles perspectives et créent une diversité/concurrence qui fait que les
thèmes mobilisateurs et proches de l’audimat et de l’audience gagnent du terrain.
La presse nationale écrite a aussi des représentants locaux à la ville de Sfax à travers des bureaux régionaux.
Très peu de journaux en version papier ont vu le jour après la révolution, par contre le nombre des plateformes
d’information électronique n’a pas cessé d’augmenter. Des journaux électroniques existaient même avant la
révolution, certains ont plus de 7 ans d’existence. Si dans le passé, plusieurs de ces plateformes étaient lancées
de l’étranger, maintenant les nouveaux journaux électroniques sont lancés localement. Les réseaux sociaux sont
utilisés en masse, et des pages de réseaux sociaux ont pour thème principal des problèmes spécifiques de la ville
ou des initiatives pour mobiliser la participation citoyenne.
La municipalité essaye de toucher tous les médias présents localement pour diffuser ses communications, elle
utilise aussi des dépliants et des posters pour sensibiliser la population. La Municipalité de Sfax dispose aussi
d’un site Web (http://www.commune-sfax.gov.tn/) qui présente des données générales sur la ville et la
Municipalité. Les sections des informations utiles et du bureau de contact avec les citoyens ne sont pas actives.
La date de la dernière mise à jour du site n’est pas affichée sur le site Web. Le site ne mentionne pas l’existence
d’une présence de la Commune de Sfax sur les réseaux sociaux. Ces fonctions pourraient être facilitées par un
« community manager » pour assurer l’utilisation des réseaux sociaux et assurer plus d’interactivité et de
dialogue avec la population.
D’autres communes de la Ville de Sfax ont aussi leur site Web, l’exemple de Sakiet Ezzit
(http://www.commune-sakietezzit.gov.tn/) dont le site n’a pas été mis à jour depuis le 21 septembre 2012, mais
qui présente au moins des informations de contact et l’horaire d’ouverture du Bureau de relation avec les
citoyens.

6. Le secteur privé
Le secteur privé à Sfax regroupe une communauté des affaires très diversifiée qui compte avec les industriels,
les artisans et les commerçants qui étaient uniquement représentés par l’Union Tunisienne de l’Industrie de
Commerce et de l’Artisanat (UTICA). Depuis la révolution de 2011, d’autres organisations ont vu le jour
comme La Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT).
L’UTICA (http://www.utica.org.tn) comme principal syndicat historique des employeurs a eu à gérer ses
relations avec le pouvoir politique depuis sa fondation. Si l’opacité et la centralité des décisions ont été
reprochées au pouvoir politique, ces phénomènes caractérisaient la plupart des groupements professionnels et
sociaux. Plusieurs conflits ont été rapportés par rapport aux responsables de l’UTICA dans le passé, et plusieurs
affaires ont été présentées devant la justice ayant pour cause la corruption ou la lutte des pouvoirs. Les statuts et
les règlements de l’organisation n’ont pas été toujours respectés à la lettre et les élections des représentants ont
connu des accrochages dans le passé. Les conflits entre les politiques et la communauté des affaires sont des
manifestations de luttes acharnées entre différents intérêts. Les conflits d’intérêts ont été monnaie courante dans
un système où la centralisation extrême faisait que la même personne pouvait occuper plusieurs fonctions, et
faute de transparence des processus électoraux et du respect des libertés d’association et d’expression, et parfois
de justice indépendante, ces conflits se sont aggravés avec le temps, et c’est après la révolution de 2011 qu’ils
ont explosé.
L’UTICA a organisée sa dernière assemblée générale, la 15ème de l’UTICA, 17 janvier 2013. C’était l’occasion
de mettre les pendules à l’heure et de reprendre le travail sur de nouvelles bases. Un nouveau règlement
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intérieur a été discuté et validé par s congressistes. Le rapport moral16 présenté lors de cette occasion fait un
bilan d’étape et décrit le passage à une ère nouvelle après la révolution de 2011. La présidente actuelle de
l’UTICA a été présentée par plusieurs médias internationaux comme l’une des leaders de la région et parmi les
personnes les plus influentes.
L’Union Régionale de Sfax de l’UTICA (www.uticasfax.org.tn) fait partie historiquement des onze (11) Unions
Régionales qui ont donnée naissance à l’instance Nationale du congrès constitutif de janvier 1947.
La CONECT (http://conect.org.tn/) est la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie, une nouvelle
organisation des employeurs qui se considère innovante et qui ambitionne de répondre aux attentes des Chefs
d’entreprises. CONECT représente tant les petites et moyennes que les grandes entreprises dans toutes les
régions du pays.
La structure régionale de CONECT Sfax (http://sfax.conect.org.tn/) est très dynamique et elle collabore
beaucoup avec les organisations de la société civile. Elle a participé aux travaux de préparation de la vision Sfax
2030. La CONECT a signé une Convention de collaboration le 7 Mai 2014 avec l’Université de Sfax dans le
cadre du développement du partenariat Université – Entreprise. Cette collaboration a pour but de promouvoir
l’échange de l’information, la co-construction des parcours de formation, la coopération dans le domaine du
transfert à caractère technologique ou pédagogique, la formation des jeunes chercheurs et l’offre des stages
d’études et de recherche et l’organisation commune des manifestations scientifiques et technologiques.
Plusieurs syndicats connaissent une mobilisation accrue depuis la révolution et les luttes internes qui en
résultent. C’est une page nouvelle de l’histoire contemporaine du pays qui s’écrit. L’espace des libertés s’accroit
et avec lui, plusieurs organisations et leurs membres demandent des règles nouvelles et des mécanismes de
gouvernance adaptés à la nouvelle réalité du pays.

C. Stratégie de Développement de la Ville de Sfax : des demandes pressantes pour son
implémentation et son actualisation

1. Elaboration de la SDVS

La Stratégie de Développement de la Ville de Sfax (SDGS) a constitué un processus relativement long qui a
rassemblé plusieurs parties prenantes de la ville. La majorité des parties prenantes de la ville ont pris part à ce
travail collectif. Avec la municipalité comme initiateur du projet, le point fort de cette SDVS était la
participation de différents acteurs de la ville dans un contexte politique difficile. Les observateurs interviewés
décrivent positivement ce processus et cite ce projet positivement par rapport à la consultation large qu’il a pu
entreprendre. Des universitaires et des experts associés au processus ont joué un rôle considérable dans
l’inclusion de plusieurs parties prenantes.

16

Le rapport moral en version arabe est téléchargeable sur ce lien :
http://www.utica.org.tn/website/documents/Rapport_moral_15congres.pdf
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La SDVS a été conçue en 2002 et elle a été reprise en 2007 pour sa finalisation en 201017. La révolution de 2011
et ses conséquences sur les différentes échelles du pouvoir a fait que la mise en œuvre de la SDVS n’a pas
vraiment avancé depuis la révolution.
La SDVS trace les grandes lignes de ce que devrait être le Grand Sfax à l’horizon de 2016. En se basant sur les
caractéristiques de la ville, la SDGS s’est donné quatre objectifs :
 Construire une vision prospective et partagée du développement durable de l’agglomération et définir de
façon cohérente et concertée des projets de développement et des actions qui œuvrent à sa réalisation
 Orienter les actions des acteurs de l’agglomération et des investisseurs potentiels et canaliser leurs
efforts et leurs choix vers des axes stratégiques d’intervention cohérents avec la stratégie développée
 Anticiper la nature et le rythme de la croissance future de l’agglomération y compris sa dimension
spatiale et identifier les besoins en infrastructures qui accompagnent cette croissance
 Prévoir l’avenir dans des contextes caractérisés par le changement et préparer les acteurs à répondre aux
divers scénarios envisagés.
La SDVS développe une vision à quatre composantes18 :





Une Métropole méditerranéenne compétitive
Une Métropole de la haute technologie
Une Métropole durable, solidaire et attractive
Une Métropole réconciliée avec son littoral.

La SDVS vise la réalisation de 15 projets considérés stratégiques19 ayant trait :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Au mode de développement urbain du littoral,
A l’institutionnalisation du cadre métropolitain
Aux grandes infrastructures et services d’appui aux activités économiques
Aux grandes infrastructures d’appui aux activités socio-culturelles
A la dépollution du Grand Sfax
A l’aménagement et à la protection du littoral sud
A la préservation des ressources naturelles
Au mode de transport en site propre
Au port
A l’aéroport
Au festival international de la musique méditerranéenne
À la technopole de l’agroalimentaire, de la biotechnologie, de la santé et du négoce
À la technopole d’informatique et des TICs
Au développement touristique et des loisirs
Au Parc d’Activités Economiques à vocation Commerciale.

17

Banque Mondiale, Cities Alliance, La Stratégie de Développement du Grand Sfax,(Grand Sfax 2016), Décembre 2010.
Sfax, Tunisie.
18
Charfi Faika, SDGS, phase VI, Rapport de synthèse, « Introduction : Une Synthèse des phases I à III en rappel », mai
2005, p. 7, (ronéoté)
19
op. cit, p. 7-8.
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La SDVS a aussi pu créer un intérêt de plusieurs acteurs régionaux et internationaux, notamment des
groupements travaillant sur le développement local et décentralisé, et des programmes portant sur les villes en
méditerranée. Si le processus d’élaboration de la SDVS a été relativement positif, la critique principale touche à
la mise en œuvre et la concrétisation des projets cités dans la stratégie. La majorité des projets annoncés dans la
SDVS n’ont pas vu le jour, et il est difficile de conclure que les projets réalisés n’auraient pas vu le jour sans
l’existence de cette stratégie.
La communication qui a été organisée autour de la stratégie a touché plusieurs acteurs institutionnels mais aussi
des citoyen(ne)s dont un nombre important a pu participer aux réunions organisées pour discuter les problèmes
de la ville et les projets à entreprendre au niveau de la ville.
Un autre point fort de la SDVS est le fait de mettre sur le terrain l’intercommunalité sans l’existence d’une vraie
base juridique pour cela. Sept communes ont pu travailler ensemble pour développer des projets locaux et créer
des synergies et des économies d’échelle. Certains des projets qui ont résulté des décisions de l’époque, et qui
ont été mis en œuvre commencent à être revus de nos jours, et certains présidents des communes veulent
reprendre des projets à leur niveau sans collaborer avec le reste des communes. L’abattoir a été cité comme
exemple des synergies de l’intercommunalité que certains commencent à remettre en cause. Dans cette ère
nouvelle, c’est sûr que les mécanismes utilisés dans le passé vont devoir être revus et adaptés aux nouvelles
réalités du pays. La loi municipale et communale en projet peut répondre à ces questionnements et aider les
décideurs à s’adapter et à apprendre des bonnes pratiques qui ont pu de produire dans le passé. La transparence
des processus et la participation citoyenne vont aider à faire de ces processus des opportunités nouvelles pour
créer un nouveau contrat plus adapté à la réalité de la ville et qui va permettre d’aller en avant dans la mise en
œuvre de la SDVS existante ou d’une nouvelle SDVS qui prend en considération les nouvelles donnes du
terrain.

2. Des problèmes sérieux auxquels doit répondre la SDVS
La ville de Sfax vit aujourd’hui les conséquences de plusieurs décisions passées qui font preuve d’une vision qui
a privilégié le court-terme et qui résulte d’un déficit d’investissement dans la rénovation spatiale et la
réadaptation des priorités économiques et sociales. Quelques décisions qui font l’objet de scandale aujourd’hui
sont le résultat de plusieurs décennies de défaillances institutionnelles et décisionnelles. La présence d’industries
hautement nuisibles à l’environnement au sein de la ville est un problème majeur qui ne pourra être solutionné
sans des compromis économiques et sociaux qui exigent la participation de tous les acteurs de la ville, et parfois
même de l’autorité centrale dans la configuration actuelle des rôles et responsabilités des institutions.
Sfax connait des problèmes divers au niveau des services publics mais aussi au niveau de la qualité de vie des
citoyen(ne)s. Si des problèmes résultant de l’aménagement de la Médina, du port et de la gare ferroviaire
peuvent toucher des citoyens ou des intérêts plus que d’autres, les problèmes de la qualité de l’air et de l’eau de
mer ont un impact sur tous les Sfaxiens et même les touristes. La SDVS va devoir procéder en termes de priorité
et d’une vision qui prend les intérêts de toutes les parties prenantes. Les différents acteurs vont devoir travailler
ensemble et un dialogue sain est nécessaire pour trouver des solutions durables qui touchent la ville. Un
dialogue ouvert, transparent et continu va devoir s’installer non seulement pendant l’élaboration de la SDVS
mais aussi lors de son exécution pour pouvoir atteindre des compromis entre les différents intérêts de la ville, et
faire face aux défis qui risquent d’apparaitre à fur et à mesure de l’avancement de la mise en œuvre de la SDVS.
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Il y a d’autres types de problèmes qui touchent au quotidien des citoyen(ne)s et qui vont aussi devoir être traité
dans l’immédiat et le court terme. Certains de ces problèmes peuvent demander le déboursement de crédits
importants, mais ils doivent être considérés des gages pour la paix sociale, et aussi des investissements à moyen
terme pour améliorer l’attractivité de la ville et préparer le terrain à des retours sur investissement plus
conséquents dans le moyen et le long terme. Des exemples comme le transport, l’éclairage, la propreté de la
ville sont des actions qui requièrent relativement moins de temps mais qui demandent la participation citoyenne.
Les organisations de la société civile et les différents services publics doivent travailler ensemble, pour identifier
ensemble les problèmes existants, les solutions possibles et travailler pour leur réalisation. La sensibilisation des
acteurs et du public est importante dans ce sens. Ce qui est positif, c’est que la population a bien montré qu’elle
peut se prendre en main et aider dans la réalisation et l’organisation de quelques services publics, comme
pendant et après la révolution de 2011.
Certains sites de la ville, comme les quartiers dits populaires exigent un intérêt bien particulier, et là aussi la
municipalité devrait s’organiser et collaborer avec d’autres acteurs pour trouver des solutions et des réponses
aux problèmes que vivent ces populations. Des problèmes structurels comme le chômage et l’immigration
interne sont parmi les causes des problèmes existants, mais des programmes spéciaux d’envergure nationale
peuvent aider à soulager ces problèmes. Ce niveau de réflexion va demander l’interaction avec le gouvernement
central pour trouver des solutions et des initiatives qui peuvent améliorer le vécu de ses populations et leurs
donner des chances pour gagner leur vie dignement.

3. Le futur de la SDVS et la configuration des pouvoirs publics locaux
Des voix s’élèvent aujourd’hui pour exiger la reprise de l’exercice d’élaboration d’une SDVS pour développer
une nouvelle stratégie avec des horizons plus raisonnables vu l’échéance de 2016 de la stratégie actuelle. Un
groupe d’organisations de la société civile a lancé des consultations pour développer une vision Sfax 2030. Ce
travail s’assimile à celui de la SDVS mais les services de la Municipalité n’ont pas été vraiment associés à ce
travail. Cette vision enrichit la réflexion sur les projets et les chantiers à mettre en place pour le développement
de la ville. Mais un aspect fondamental reste à trancher, celui de pourvoir et d’assurer l’adéquation des
ressources existantes et la liste des projets intéressants que cette stratégie pour la ville énumère.
La question du chef de file qui va initier et mener le processus d’élaboration et de mise en œuvre d’une
potentielle nouvelle SDVS a été posée par des parties prenantes. Dans l’actualité, la question reste entièrement
ouverte. Le noyau dur d’une telle stratégie, et notamment pour sa mise en œuvre doit compter avec une
participation importante de la municipalité. Surement, la décentralisation prônée par la nouvelle constitution et
la promulgation d’une nouvelle loi municipale vont aider à clarifier les rôles de chaque acteur local.
Principalement les rôles du gouverneur et du maire ou du président de commune doivent être revus et clarifiés.
Cela va pouvoir clarifier le rôle de chaque institution, mais au sein même de la commune/municipalité, la
redistribution et la clarification des rôles de l’administration locale et du pouvoir politique vont normalement
s’organiser. A l’échéance des élections municipales, ces questions devraient être normalement élucidées. La
pratique aussi est nécessaire pour adapter les nouvelles lois et le temps nécessaire pour mettre en œuvre une
nouvelle configuration de la gouvernance publique locale.
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La responsabilité sociale peut être un outil important pour structurer le dialogue entre les différentes parties
prenantes, et ainsi mettre en place des mécanismes qui vont permettre de réaliser des projets qui répondent aux
besoins discutés ci-dessus tout en assurant la transparence du processus et l’engagement des citoyen(ne)s et la
société civile dans la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des projets. Des outils d’évaluation des
services publics vont permettre d’identifier les insuffisances et leur nature, et vont aussi aider à engager les
parties prenantes dans la mise en œuvre des projets. Des partenariats publics privés (PPP) vont aussi pouvoir
être mobilisés pour des projets de grande envergure qui nécessite des fonds importants et des engagements à
moyen et long terme.
La SDGS bénéficiera à coup sûr de l’intégration des mécanismes de responsabilité sociale pour assurer la
participation de la population et de la société civile à la planification du développement local à travers la SDVS
et à sa mise en œuvre optimale à travers des mécanismes de dialogue et de retour d’information (feedback) sur
les services fournis, leurs qualités et leurs limites. C’est un processus important dans lequel il faut investir tout
en assurant les moyens de sensibilisation des partenaires pour assurer des effets à court et moyen terme. Dans
cette situation où il y a un déficit de confiance et une perte accrue de légitimité, à cause des demandes
pressantes de la population qui ne trouvent pas de réponses entre autres problèmes qui se sont cristallisés après
la révolution, la responsabilité sociale peut apporter des solutions. L’administration, à elle seule, ne peut pas
assurer en termes purement techniques la satisfaction des besoins des citoyens. Ces derniers doivent être
engagés sans se sentir utilisés ou lésés pour des objectifs électoralistes, et il faut s’assurer qu’un processus de
réconciliation avec l’administration locale est en place pour limiter les risques d’échecs qui peuvent se produire
à cause des relations antérieures vécues sous un régime autoritaire.
La situation actuelle à Sfax montre qu’il y a une partie de la société civile qui ne va pas s’engager dans
l’immédiat avec les services de la municipalité. Mais si les mécanismes mis en place sont transparents,
accessibles à tous et s’ils montrent des résultats concrets et des succès dans l’amélioration des services publics,
la plupart des organisations de la société civile et des citoyens finiront par se joindre à cette dynamique
nouvelle. Le processus d’élaboration de la SDVS peut monter l’exemple en associant des mécanismes efficaces
de participation de la population et de la société civile. Des rapports sains et renouvelés entre la municipalité et
le citoyen ne peuvent être que bénéfiques pour tout le monde.

D. Etat des lieux de la responsabilité sociale et de la gouvernance locale dans la ville de
Sfax

La RS requiert le développement des aspects institutionnels, réglementaires et pratiques favorisant l’engagement
des citoyens et des organisations de la société civile dans l’évaluation de la gestion locale et des politiques
publiques. La qualité et le niveau de sophistication des relations entre les différentes parties prenantes dans la
gestion et le suivi des politiques publiques résultent du niveau du développement des environnements politique,
économique, culturel et social.

21

Villes Pour Une Nouvelle Génération - Rapport d’évaluation de la responsabilité sociale à la Municipalité de Sfax

Comme représenté dans le diagramme ci-dessus qui présente la proportion de chaque catégorie ciblée par
l’enquête (élus, fonctionnaires publics, leaders communautaire et société civile, universitaires, représentants du
secteur privé et des citoyen(ne)s), l’enquête et les entretiens menés auprès des parties prenantes de la ville de
Sfax ont aidé à dresser un état des lieux de la RS dans la ville de Sfax. Les résultats de ces outils d’enquête sont
analysés pour exposer les limites existantes et les potentialités à développer pour une pratique de la
responsabilité sociale par les différents acteurs. Chaque domaine relatif à la responsabilité sociale est analysé
par rapport à la vie publique et les pratiques de la municipalité20 pour faire ressortir le niveau de performance
dans chaque domaine à part, et aussi identifier l’ordre des priorités de chaque partie prenante.

1. Reddition des comptes des autorités locales vis à vis des citoyen(ne)s

La révolution a fait émerger les problèmes et les défaillances de la gestion locale qui, à cause du système
autoritaire d’avant la révolution, ne s’exprimaient pas ou juste marginalement. Cette libération des acteurs a
libéré les esprits et a rendu les rapports entre autorités locales et citoyens difficiles. Les citoyens sont devenus
très exigeants et très revendicatifs, et avec l’absence de mécanismes de RS et de dialogue entre les parties
prenantes, il est devenu presque impossible de communiquer efficacement. Ces changements rapides ont fait
que les citoyens ont commencé à remettre en cause activement des choix des autorités locales et demander des
explications par rapport aux différents chantiers de la ville. Ce regain d’intérêt par rapport à la chose publique
exige des mécanismes pour l’écoute des citoyens, et une réactivité accrue pour répondre rapidement et expliquer
ces choix. Ce processus demande du temps, mais la révolution a fait que les responsables locaux se retrouvent
devant une situation délicate, où le temps ne joue pas en leur faveur, étant donnés le niveau élevé des exigences
du moment et aussi l’ensemble des attentes qui n’ont pas été exprimées durant des décennies par les différentes
parties prenantes de la ville.

20

Se référer au questionnaire utilisé pour l’enquête dans les annexes.
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Le fait que les élections locales et municipales n’ont pas été encore organisées, complique à son tour la tâche
des responsables locaux. La légitimité de leur décisions est facilement mise à mal par le contexte difficile décrit
ci-dessus, mais aussi par le fait que les citoyens ne les reconnaissent pas comme le résultat de leur choix. Cette
phase qualifiée de « révolutionnaire transitoire » contribue à compliquer plus encore ce contexte fragile, qui
relève d’un déficit de confiance entre responsable municipal, se sentant provisoire car non élu, et entre le
citoyen se sentant frustré de ne pas avoir choisi ses élus municipaux. L’annonce des élections peut atténuer ces
tensions, et peut aussi constituer une motivation pour les responsables locaux pour faire mieux et améliorer leur
bilan qui pourrait leur servir lors des élections à venir. L’histoire des relations entre fonctionnaires de l’Etat et
citoyens et le caractère de pouvoir absolu dont ces premiers jouissaient fait aussi que les citoyen(ne)s ne vont
pas leur permettre d’aller de l’avant si facilement.
La RS pourrait aider à pacifier ces relations et préparer le terrain pour une réconciliation de l’administration
avec les citoyen(ne)s. L’héritage du pouvoir centralisé et relativement non redevable affecte les relations entre
les parties prenantes et il est important d’identifier ses limites et investir dans des projets et des initiatives pour
changer cette réalité. Le public jeune peut devenir la cible privilégiée de ces changements pour investir dans des
relations nouvelles et transparentes avec les différentes parties prenantes.
Le principe de reddition des comptes (responsabilité/redevabilité sociale) est relativement nouveau en Tunisie et
dans toute la région MENA. Les régimes autoritaires ne voient pas l’importance de donner des explications au
citoyen ou de le faire participer dans la prise de décision. Ce dernier n’y jouit pas de ces droits d’expression,
d’association… et cela limite énormément la participation citoyenne et l’implication des différentes parties
prenantes dans la gestion locale ou nationale. Pour mettre fin à cette situation qui a duré trop longtemps, il
faudra réduire le déficit de confiance et impulser des nouvelles dynamiques pour mettre en place une approche
participative et inclusive de la majorité à la gestion de la chose locale. Des nouvelles pratiques doivent être
généralisées et des règles de transparence et de reddition de comptes doivent être respectées et partagées avec le
public. La communication interne et externe est cruciale pour la réussite de ces changements, mais aussi la
profondeur et la transparence des mesures promues. Des mesures simples comme l’affichage des procédures,
des délais et des décisions immédiatement et de manière généralisée pour toutes les parties prenantes. L’accès à
l’information publique qui a été promu par la nouvelle Constitution dans son article 32, et qui fait référence à
une loi spécifique pourra constituer une base légale pour promouvoir la diffusion proactive des informations
détenues par la municipalité. Sans une diffusion proactive de l’information et une réactivité accrue aux requêtes
d’informations présentées par les citoyen(ne)s, il devient presque impossible de faire participer les citoyen(ne)s,
le consulter et les inclure dans l’évaluation des politiques publiques.
D’autre part, les citoyen(ne)s ne doivent pas abuser ou utiliser les mécanismes promus comme moyens de
règlement de comptes avec l’administration ou les élu(e)s. La RS requiert la participation de tous les acteurs,
basée sur une confiance mutuelle et un engagement constructif pour aller de l’avant et développer de nouvelles
approches de dialogue et de collaboration entre les différentes parties prenantes.
Ces changements à promouvoir nécessitent un engagement des différentes parties prenantes, et notamment les
organisations de la société civile pour aider à sensibiliser la population et à vulgariser les mécanismes et
processus nouveaux initiés par les autorités locales. Comme le montre le diagramme ci-dessous, les autorités
locales auront beaucoup à faire pour changer l’appréciation assez négative (94%) de toutes les parties prenantes
confondues sur la responsabilité sociale à Sfax : 65% des personnes interviewées jugent le niveau de la RS très
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insuffisant et 29% le trouvent insuffisant, c’est-à-dire une majorité absolue des personnes sondées trouvent la
performance actuelle des autorités locales en termes de réactivité et de responsabilité sociale comme suit :

2. Diffusion et partage de l’information :

La Loi Organique des Communes de 1975 donne accès aux citoyen(ne)s pour assister aux travaux des
commissions municipales. Le cadre juridique sur le droit d’accès à l’information (DAI) s’est vu renforcé après
la révolution. Après la promulgation du décret 41 sur l’accès aux documents administratifs en avril 2011,
modifié en mai 2011 et la constitutionnalisation du droit d’accès à l’information dans l’article 32 de la nouvelle
constitution tunisienne, le gouvernement prépare une loi spécifique sur le DAI. Le projet de loi a été soumis à la
consultation publique21 et a été repris par le gouvernement. La finalisation de ce texte est prévue pour les
prochains mois.
Le partage de l’information et la facilité d’accès du citoyen à l’information ont été jugés comme des facteurs
importants par la plupart des répondants sfaxiens. Parmi les dix différents domaines d’activité liés à la
responsabilité sociale, « la communication et le partage de l’information avec les citoyens » a été sélectionné
comme le facteur le plus important par les répondants de l’enquête. En ce qui concerne les pratiques actuelles de
partage de l’information par la municipalité, 48.5% des répondants les jugent comme « Très insuffisantes » et
38% comme « Insuffisantes ». La performance de la municipalité dans ce domaine est jugée « Bonne » par 10%
des répondants et « Excellente » par seulement 0.3%.
Présentement, la municipalité diffuse l’information usant de moyens classiques, comme les affichages à l’entrée
des locaux de la municipalité ou des arrondissements. Les informations concernant l’activité du Conseil
municipal sont affichées à l’entrée des locaux de la municipalité ou de l’arrondissement. L’information est
21

Une consultation publique a été organisée par les services du gouvernement en charge de cette législation, voir le lien :
http://www.consultations-publiques.tn/index.php?option=com_content&view=article&id=208%3A2013-07-24-11-0259&catid=75%3A2013-07-24-10-47-56
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généralement fournie à travers un affichage mentionnant les dates de réunion du Conseil municipal au siège de
la Municipalité. Cette information et les techniques de sa diffusion ne peuvent pas favoriser la participation
effective de la population. Il est important d’utiliser les moyens déjà disponibles comme le site Web et les
réseaux sociaux pour toucher un public plus large et une cible différente (les jeunes). La municipalité peut aussi
utiliser une revue périodique pour annoncer les dates des réunions et diffuser l’information dans la presse locale
et les médias locaux. Ceci peut se faire aussi pour d’autres types de communication, comme les partenariats, les
jumelages, les projets nouveaux de la municipalité. C’est à travers cette communication que la municipalité se
rapproche de son public. L’information peut aussi être diffusée auprès de groupes locaux travaillant sur les
domaines en question. Les informations sur l’environnement par exemple peuvent être envoyées aux
organisations de la société civile travaillant dans ce domaine ainsi que les groupes de recherches.
Quand il y a un appel d’offres ou des informations sur des ventes de produits municipaux, engins usés ou offre
de locations de locaux municipaux, la municipalité fait l’usage des annonces dans les medias. Les brochures
sont utilisées pour des séminaires, ainsi que les dépliants pour colloques ou rencontres nationales ou
internationales à public restreint et ciblé (par exemple, un séminaire de deux jours sur le transport à Sfax, en
coopération entre la municipalité de Sfax et Euromed, les 4 et 5 mars 2013).
Le bureau de la relation au citoyen offre lui aussi de l’information mais de façon sporadique et quand
l’information est disponible. La responsable de la Communication est en outre en contact avec les médias
(radios, journaux, TV locales). Outre le réseau de journalistes qu’elle connait et qu’elle met à contribution pour
diffuser les informations relatives aux activités de la municipalité ou bien quand il y a nécessité de répondre à
des interrogations ou des questions posées par les journalistes.
Cependant il n’y a pas d’information personnalisée aux citoyens, ni une politique d’information utilisant la voie
publique : manifestations et campagnes d’information, forums publics, etc. Les causes principales de ces
lacunes en termes de partage de l’information trouvent leurs origines dans la tradition bureaucratique.
L’importance de la diffusion proactive de l’information et la proximité des gens sont nécessaire, dans l’ère de la
société du savoir on ne peut pas se contenter de fournir l’information à travers un seul média ou de répondre
seulement à ceux qui viennent demander l’information. Ces changements qui touchent à la culture de
l’administration mais aussi à l’environnement général prennent du temps et des moyens considérables, mais leur
initiateur bénéficiera à coup sûr de la sympathie du public et cela peut se manifester par le vote, par des
partenariats constructifs et par l’amélioration notable du dialogue entre la municipalité et ses parties prenantes.
Les citoyens et les représentants des organisations de la société civile décrient le manque d’initiative en termes
de partage d’information et de communication des autorités locales. Selon le sondage réalisé dans le cadre de
cette étude, une grande majorité des répondants (88%) évaluent le partage de l’information et communication
par la municipalité comme faible ou très faible.
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3. Education civique :
L’éducation civique est une matière enseignée dans le cursus scolaire mais elle reste plutôt une matière
théorique. Les médias consacrent parfois des programmes ou des actions liés à l’éducation civique et la
citoyenneté. Mais il y a un déficit important dans la mise en œuvre des principes enseignés à l’école et qui se
trouvent parfois contestés par la réalité de tous les jours. Le besoin en éducation civique est évident, non
seulement pour améliorer le rapport entre municipalité et citoyens mais aussi pour améliorer les rapports entre
citoyens (rapports de voisinage, rapports de l’utilisation et de la préservation commune de l’espace public). Ces
rapports civiques entre citoyens sont un préalable pour que le rapport à la municipalité s’améliore, car même les
citoyens n’ont pas eu l’expérience et l’habitude de s’approprier l’espace commun, le préserver et l’améliorer.
L’éducation civique n’est pas une affaire de l’école, mais de la société tout entière, et elle est la base sur laquelle
les relations sociales entre habitants d’une même cité ou nation sont bâties. Le respect de l’autre, le respect de
son environnement, combattre la fraude et le conflit d’intérêt, promouvoir la transparence et la solidarité dans la
société… tout cela relève de l’éducation civique pour une meilleure citoyenneté future. Les cours d’éducation
civique doivent expliquer les droits et les obligations des citoyens. La municipalité par exemple, et ses services
offerts ne font pas l’objet de l’éducation civique. Il est important de revoir ces méthodes et ces cursus à la
lumière des changements qui s’opèrent dans la société tunisienne depuis la révolution. Il faut aussi inciter et
motiver les jeunes à prendre part aux efforts de la société, en participant à des campagnes de sensibilisation sur
les problèmes qui touchent la société. Le volontariat et l’engagement citoyen sont aussi des thèmes à développer
au sein de la municipalité, ces activités pourront aider à rapprocher les citoyens de la municipalité, et cette
dernière saura mieux cerner les attentes et les demandes des citoyens.
L’appréciation de l’échantillon par rapport à la performance de la municipalité en matière d’éducation des
citoyens sur les droits civiques et leurs responsabilités y afférentes se présente comme suit :
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4. Dialogue citoyen-Etat :

Traditionnellement, les moments privilégiés de rencontre entre les autorités locales et les citoyens sont la
réunion du Conseil Municipal avec une fréquence trimestrielle, et durant laquelle les citoyens peuvent assister
mais n’ont pas droit à parler, et d’autre part, lors des réunions préparatoires qui se tiennent normalement un
mois avant la réunion du Conseil municipal et durant laquelle les citoyens peuvent parler. Le dialogue n’est pas
toujours facile entre les deux groupes et il s’agit plutôt de deux moments pour faire entendre la voix des uns et
des autres, marquer leurs positions, et faire remonter des plaintes et des doléances.
Les « débats publics » sont parfois organisés à la TV ou à la radio ou même sur les colonnes d’un média,
quotidien ou hebdomadaire, mais ils sont généralement à l’initiative des journalistes et non pas de la
municipalité. Ces efforts peuvent devenir automatiques à l’initiative de la municipalité ou en collaboration
directe avec des médias et des organisations de la société civile spécialisées.
Les participants à l’enquête qualifient la performance de la municipalité sur la question du dialogue entre les
autorités locales et les citoyens comme suit :
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5. Transparence financière :
Au niveau de la transparence financière, la Tunisie doit œuvrer à mettre rapidement des normes de transparence
claires et généralisées. Les classements au niveau de plusieurs indicateurs internationaux sont généralement
mauvais dans ce secteur. L’indice de la perception de la corruption de Transprency International, l’Indicateur du
Budget Ouvert et d’autres classent la Tunisie parmi les pays qui ne sont pas du tout performants en transparence
financière.
Mais depuis la révolution, plusieurs efforts ont été déployés pour améliorer cette situation. Dans quelques
municipalités du pays, avec l’appui de quelques organisations internationales spécialisées, on essaye de mettre
en place un budget ouvert et citoyen. Cinq villes ont annoncé récemment de lancer des budgets participatifs22.
La Tunisie est devenue membre aussi de l’Open Government Partnership en janvier 201423 et cela va surement
appuyer la cadence des réformes dans le domaine de la transparence. Il faut prendre en considération le fait que
la majorité des acteurs sont impliqués dans ces efforts, beaucoup d’organisations de la société civile
commencent à investir ce champ de recherche-action et à travailler en collaboration avec des municipalités pour
améliorer leur transparence et développer des budgets citoyens qui permettront aux citoyens de participer à
l’élaboration des budgets et à l’évaluation des politiques publiques.
En général, au niveau des collectivités locales il n’y a pas suffisamment d’informations financières fines à
destination du citoyen. Il faut aussi rappeler que les budgets et leur format parfois ne sont pas accessibles même
aux élus à cause de leur technicité. Les budgets de la municipalité de Sfax ne sont pas communiqués sur son site
22

Voir Article sur le lancement des budgets participatifs dans cinq municipalités de Menzel Bourguiba, La Marsa,
Kairouan, Tozeur et Gabès : http://www.huffpostmaghreb.com/2013/12/05/tunisie-municipalite-budgetparticipatif_n_4391522.html
23
Voir la page officielle de la Tunisie sur le site de l’OGP : http://www.opengovpartnership.org/country/tunisia
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Web. Il ne faudra pas seulement les publier, mais il est capital de les présenter dans un format ouvert et essayer
de les développer sous format de budgets citoyens. C’est un bon moyen pour encourager la participation du
public, sinon cela se limitera à quelques organisations et spécialistes de la question.
L’information qui est produite actuellement est d’une qualité moyenne et elle ne circule pas librement et de
manière organisée. L’information devrait être accessible sans que les citoyens en fassent la demande. Et si les
citoyens sont obligés de faire des requêtes de demande d’information parce que l’information n’est pas publiée,
dans ce cas-là, l’administration doit répondre à l’intéressé et fournir les informations demandées et devrait
commencer à publier cette information périodiquement et de manière proactive.
La disponibilité des ressources humaines spécialisées dans la gestion de l’information et la communication et
leur recrutement en cas de besoin est primordiale pour pouvoir réussir à établir un dialogue sain entre la
municipalité et les citoyens. Ceci n’est que le premier pas pour pouvoir réussir dans l’exercice de la
transparence. Il est aussi important de revoir les procédures pour assurer une divulgation maximale
d’information publique, et de sélectionner et de limiter les informations qui sont catégorisées comme
exceptionnelles, qui ne sont pas communiquées.
L’échantillon sondé sur la question portant sur la performance de la municipalité en matière de transparence
financière (rendre publiques les informations sur les dépenses et les budgets) a présenté les réponses suivantes :

6. Planification participative

La planification participative est presque inexistante, au mieux on recourt à des consultations de groupes cibles
ou à organiser des réunions pour expliquer les projets prêts à être déployés. Même si les textes juridiques donne
accès aux citoyens à assister aux commissions municipales, mais dans la pratique cela reste très hiérarchisé.
Sans une volonté vraie qui croit dans l’apport du citoyen et des parties prenantes dans la phase de planification
des projets, il sera toujours difficile de faire de la vraie planification participative. Les nouveaux textes en
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préparation sur l’accès à l’information et les consultations publiques devront donner une bonne base à ces
pratiques, mais il faudra faire preuve de pédagogie au niveau des municipalités pour mettre en place des
mécanismes efficaces de participation des citoyens. Ces changements de culture exigent une vraie remise en
cause des pratiques passées, et un investissement accru dans l’innovation sociale, la collaboration avec les
parties prenantes et des mesures incitatives qui aideront les responsables à mettre en place ces mécanismes.
Si la SDGS a fait preuve dans le passé de consultations larges, le processus doit devenir automatique et plus
maitrisable. L’identification des participants, les méthodes et les outils d’animation des consultations, le choix
des endroits et des partenaires associés à chaque étape demanderont une coordination conséquente et une vision
d’ensemble de tout le processus.
Pour que ces exercices atteignent leur objectif le concept d’autorité devra être revu, et le dialogue et
l’engagement des différentes parties prenantes doit être constructif. Les intérêts de chaque acteur seront toujours
un enjeu de taille, mais les méthodes de travail en commun et les groupes en charge de la coordination du
processus doivent jouir d’une neutralité fonctionnelle et de savoir de résorber les tensions potentielles.
Les personnes qui ont fait part de leur avis sur la performance de la municipalité en matière de planification
participative se sont exprimées ainsi :

7. Participation des citoyens au budget

Les budgets à Sfax se font de manière classique entre les services et les départements concernés. La
participation des citoyens ou de la société civile est inexistante durant toutes les phases du budget. Des
initiatives de budgets citoyens ont commencé à voir le jour en Tunisie, mais ce n’est que le début d’un processus
d’ouverture de l’administration locale sur son environnement. La base juridique est encore inexistante, et la
réforme de la loi Organique des Communes devra refléter ces aspirations.
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La société civile pourra aussi prendre les devants de la scène dans ce domaine, et contribuer à développer la
professionnalisation des acteurs associatifs et d’autres parties prenantes pour investir ce nouveau domaine. La
promotion des budgets citoyens24 au niveau des municipalités et la promotion des données ouvertes pourraient
ouvrir des brèches pour une participation citoyenne et responsable pour évaluer les politiques publiques et la
gestion municipale.
Il est important de souligner que certains cadres de la Municipalité participent à des ateliers de formation dans
ce domaine, et ils sont parfois à l’initiative de ces formations. Ceci prouve qu’il ne s’agit pas d’un déficit de
volonté ou de compétences techniques, mais aussi d’une volonté politique qui pousse l’administration locale à
innover dans ce domaine et à s’adapter à des nouvelles réalités.
Les initiatives des organisations de la société civile sont prometteuses et elles jouent le rôle d’initiation de ces
efforts, mais ces actions ne peuvent pas devenir durables sans l’engagement des acteurs principaux, à savoir les
décideurs et les acteurs municipaux.
L’enquête a montré, comme la plupart des indicateurs étudiés, que les répondants jugent très négativement la
participation citoyenne aux processus budgétaires :

24

Le projet d’un observatoire des budgets des municipalités développé par l’organisation de la société civile Al-Bawsala a
été sélectionné par le Fonds de la Banque Mondiale (Global Partenrship for Social Accountability) en 2013. Voir :
https://wbchallengeedit.imaginatik.com/wbchallengecomp.nsf/x/D45515A4B7BF464F85257C43007984E3/$File/GPSA_Su
bvention_Tunisie_Al-Bawsala_Version_Final_FRANCAIS.pdf

31

Villes Pour Une Nouvelle Génération - Rapport d’évaluation de la responsabilité sociale à la Municipalité de Sfax

8. Participation des citoyens au suivi et à l’évaluation des services publics
Les pratiques de responsabilité sociale et d’évaluation des services publics sont relativement nouvelles dans la
région. Si en Amérique Latine et l’Asie du Sud-Ouest ces pratiques se sont ancrées dans la culture locale depuis
au moins une décennie, dans la région MENA ceci est relativement nouveau. Plusieurs aspects peuvent
expliquer ce retard : l’organisation économique et sociale du pays et le rôle de la mobilisation collective,
l’espace des libertés et les enjeux de pouvoir, les effets de l’Etat autoritaire sur la liberté d’association et
d’organisation… tous ces aspects contribuent de manière différente à la création d’un environnement propice
pour la participation des citoyens à évaluer les services publics. Il y a aussi l’importance de la législation et son
implémentation, les médias et plus particulièrement le journalisme d’investigation et son niveau de maturation.
La révolution a ouvert de nouveaux sentiers pour les tunisiens pour s’engager dans la chose locale et se
mobiliser pour sa préservation et amélioration. Ce sont des aspirations nouvelles qui ont émergé après la
révolution, et elles doivent se concrétiser dans les législations du pays et leur implémentation. Si on prend
l’exemple du transport en commun, la majorité des sfaxiens décrit la situation actuelle, mais au même temps il
est difficile de limiter les responsabilités dans une situation où l’initiateur des politiques publiques peut ne pas
être associé à la réalisation des projets, et loin de là pour rendre compte de ces choix. L’évaluation des services
publics est au cœur de la responsabilité sociale, mais elle a besoin d’une clarification des rôles de chaque
chainon du système, et doit permettre la gratification de ces choix ou leur critique à travers l’expression
populaire à travers le vote.
Le contexte tunisien évolue depuis la révolution vers un nouveau modèle, et celui-ci doit s’exprimer dans la
règle de droit et la participation citoyenne aux choix publics. Plusieurs techniques sont utilisées aujourd’hui
autour du monde pour évaluer les services publics, à travers des moyens classiques (Rassemblement villageois,
fiche d’évaluation communautaire des services…) ou modernes (utilisation des téléphones portables et des
plateformes Internet pour appuyer des choix publics, consultation du public à travers des outils adaptés à son
environnement et niveau de connaissance…). Mais ce ne sont pas les techniques qui font défaut, mais plutôt la
volonté de s’ouvrir sur l’autre et de subir les choix de la majorité qui prendront le temps nécessaires pour
devenir des règles de base de la participation citoyenne.
La collaboration dans ce domaine d’évaluation des services publics est primordiale mais elle ne pourra se faire
sans la participation et l’engagement de part et d’autre. La municipalité peut s’engager à communiquer et à
diffuser les informations de manière proactive et sur demande des citoyens et de la société civile, et ces derniers
doivent aussi œuvrer à collecter des données, les traiter et améliorer la gestion locale ou proposer des
alternatives faisables. Le rôle de la société en général n’est pas juste de juger négativement ou critiquer
seulement, mais aussi de proposer des initiatives et des choix.
Le travail mené par plusieurs acteurs de la ville pour une « Vision de Sfax 2030 » est important dans ce sens.
C’est un travail qui se base sur les réalisations passées (principalement la SDGS) et qui mobilise différents
acteurs de la ville pour de nouveaux objectifs. Il est important d’associer la Municipalité à cet exercice, parce
que tôt ou tard elle aura elle à s’inspirer de cette vision et de la rendre opérationnelle en termes de budgets et de
ses investissements futurs. Mais il est important aussi que toutes les parties travaillent ensemble pour une
meilleure coordination des efforts et pour créer des synergies au niveau de la planification pluriannuelle,
identification des priorités à court, moyen et long terme, et pour lever les fonds nécessaires à des stratégies
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conséquentes. La vue d’ensemble du processus et de sa coordination du début à la fin est aussi la clé de sa
réussite.
L’opinion des personnes sondées tend vers une participation très limitée des citoyens à l’évaluation des services
publics :

9. L’écoute et la gestion des plaintes des citoyens
Il n’y a pas un système spécifique de réception des plaintes et de leur gestion à la municipalité de Sfax. La
gestion des plaintes est importante pour déceler les dysfonctionnements et fixer les problèmes avant qu’ils
deviennent plus graves. Même si cela apparait principalement comme un service aux citoyens, il est aussi
important comme un outil de détection et de gestion des risques au niveau local. Le manque de réactivité des
responsables locaux peut aussi amener les plaignants à faire des actions plus visibles ou parfois violentes pour
se faire entendre. La gestion des plaintes doit aussi être reliée à la communication interne et externe de la
Municipalité.
Si cette fonction d’écoute des citoyens a toujours été liée historiquement au pouvoir (le Sultan ou le chef d’Etat
qui reçoit les citoyens un jour de semaine, le vendredi généralement), il est surprenant qu’elle n’ait pas été
organisée de manière moderne à la municipalité de Sfax. La mise en place d’un numéro de téléphone gratuit ou
à cout réduit peut aider à organiser la collecte des plaintes. Les plateformes Internet peuvent aussi servir à cette
fin. C’est ainsi aussi qu’on établit une égalité des chances pour faire remonter l’information et les doléances des
citoyens auprès des responsables.
La Municipalité de Sfax compte avec une plateforme (https://sfax.crowdmap.com/) pour partager des plaintes et
l’emplacement où les dysfonctionnements sont décelés, mais on ne trouve que deux réclamations datant de 2013
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sur cette plateforme. Il est important que ce service soit aussi animé par la cellule de communication ou une
autre cellule qui peut le rendre plus visible et connu de tous.
Des associations de plaidoyer, de droits humains ou autres peuvent aussi aider la municipalité à mettre ce
système en place. Ces organisations peuvent même centraliser l’information et la partager avec l’administration.
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) donnent des possibilités infinies
pour mettre en place un dispositif performant. Les autres parties prenantes, comme les médias et le secteur privé
peuvent aussi s’activer sur ce front et partager les doléances de leurs membres et de leurs clients.
Il ne faut pas oublier le rôle que joue le bureau de relation au citoyen. Ce bureau qui joue plusieurs rôles devient
parfois le destinataire des doléances et des plaintes alors qu’il est normalement censé renseigner les clients et les
usagers des services publics. Si ce service est responsable de la réception des plaintes, il faut que ce bureau soit
en relation de coordination et de résorption des problèmes avec les autres services de la municipalité pour que
les plaintes soient transférés et traités par les instances concernées ou impliquées. Pour pouvoir répondre aux
citoyens avec efficience, il faut aussi former les personnes en charge de cette unité pour mieux utiliser les
nouvelles technologies et bénéficier des expériences internationales existantes.
Selon l’enquête, les répondants jugent la performance de la municipalité en matière de l’écoute et de la gestion
des plaintes des citoyens comme suit :

10. Participation des citoyens aux mesures anti-corruption

La lutte contre la corruption a été le thème mobilisateur par excellence durant la révolution, et cela a marqué les
esprits. Avec quelques mesures promues au niveau national et l’émergence de plusieurs organisations de la
société civile travaillant dans ce domaine, la lutte contre la corruption s’organise relativement au niveau
national. Mais comme processus nouveau, il est important d’assurer la généralisation de cette culture au niveau
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local. Il est important que des mesures anti-corruption soient généralisées pour mettre fin ou limiter au
maximum ce fléau dans l’administration et la gestion locales.
Avec l’élargissement de l’espace des libertés, les médias jouent un rôle important aussi pour sensibiliser et
débattre de ce thème qui était presque tabou sous l’ère Ben Ali.
La Municipalité de Sfax et les acteurs locaux rencontrés n’ont aucun projet spécifique sur la lutte contre la
corruption. La mise en place de centres anti-corruption, pour recevoir les plaintes des citoyens et des usagers et
leur fournir de l’aide et du conseil juridique, peut aider à généraliser ces efforts anti-corruption. Il y a aussi
l’importance d’annoncer une politique anti-corruption au niveau de la municipalité qui peut faire l’objet d’une
charte, et qui pourrait être affichée comme engagement du leadership de la municipalité. Ces actions peuvent
avoir un effet très positif sur la réputation et l’image de la municipalité chez les citoyens. Il faudra aussi
encourager les citoyens à rapporter tout incident ou infraction, et si cela peut se faire par une association ou un
service extérieur, cela peut avoir plus d’effet.
Selon l’enquête, les répondants jugent majoritairement la participation du citoyen à la lutte contre la corruption
et son implication dans la prise des mesures à cet effet très insuffisante :

11. Quelques tendances générales à considérer dans les nouveaux projets :
Même si les répondants à l’enquête jugent que les pratiques actuelles de responsabilité sociale et de ses
domaines connexes sont faibles ou très faibles, cela ne doit pas être considéré comme un échec. La comparaison
entre les trois villes où le projet « villes pour une nouvelle génération » a été mis en œuvre, fait ressortir les
mêmes tendances générales avec quelques domaines notés mieux que d’autres. Mais le constat général est que
les citoyens ne sont pas très convaincus des performances de la gestion locale. Il est important de se focaliser sur
les domaines qui présentent des potentialités, et sur la base desquels la Municipalité peut développer ses projets
pour améliorer la tendance générale de la responsabilité sociale.
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C’est crucial de relativiser les résultats obtenus par rapport à la responsabilisation uniquement de la
municipalité. Les budgets et les projets les plus conséquents sont gérés de manière centrale, et si ces projets
n’avancent pas bien ou présentent des faiblesses, le citoyen reproche cela à l’administration locale. On ne peut
établir des liens de cause à effet dans cet exercice, il faut plutôt chercher à expliquer les déterminants de la
situation actuelle, résultat d’une expérience politique, économique et sociale de plusieurs décennies, et essayer
de détecter les leviers d’action qui pourraient améliorer la situation actuelle et investir dans l’avenir de manière
responsable et sereine.
Les critiques qui sont formulées ci-dessus ne cherchent pas à blâmer une partie prenante, mais plutôt de détecter
les anomalies et dysfonctionnements actuels pour pouvoir les corriger et mettre en place des mécanismes
d’amélioration du dialogue entre les différents acteurs, et développer une transparence des procédures qui peut
préparer le terrain à des actions de responsabilité sociale durables.
Si toutes les parties prenantes interviewées affirment l’importance et la priorité de la mise en place de
mécanismes de responsabilité sociale, la plupart énumère une multitude de défis et d’obstacles pour leur
réalisation. Les organisations de la société civile relèvent en priorité des problèmes dus à la corruption dans le
secteur public, le manque de connaissance des pratiques et instruments de RS et manque d’accès à l’information
Les organisations de la société civile ont aussi souligné l’inexistence de mécanismes de dialogue et de
participation entre les citoyens et les autorités locales ainsi que le manque de volonté politique pour écouter et
rendre compte aux citoyens de la part des responsables publics.
Dans l’enquête menée à Sfax en 2013, les fonctionnaires publics ont identifié les principales contraintes à la
mise en œuvre de la responsabilité sociale comme étant « le manque de volonté politique à écouter et rendre
compte aux citoyens », « la corruption dans le secteur privé », « les capacités limitées du gouvernement » et
« les relations faibles et difficiles entre le gouvernement et la société civile ». L’appréciation de la performance
de la municipalité de Sfax a été qualifiée principalement comme faible ou très faible.

Ces données de première main recueillies auprès de la population et des différentes parties prenantes de la ville
ont fait ressortir au cours de l’hiver 2013 que les conséquences de la révolution étaient là. Le dialogue entre les
différentes parties prenantes va demander des efforts énormes de tous les acteurs. La réconciliation et la
pacification des relations entre des groupes hétérogènes, qui portent différents intérêts, et qui ont vécu une
longue période de méfiance vont demander un effort considérable des acteurs clés pour regarder vers l’avenir et
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porter des projets dans lesquels tous les acteurs vont se retrouver. Le développement de la ville est une affaire de
tous, et la municipalité avec les acteurs clés doit trouver les moyens d’aller de l’avant.
En revanche, contrairement aux autres groupes interviewés, seulement 40% des fonctionnaires du secteur public
considèrent que la corruption est la principale contrainte, en plaçant cet obstacle dans la cinquième position
comme le manque de connaissance des pratiques et instruments de la société civile, et le faible intérêt accordé
par les citoyens et la société civile.
La promotion de la RS à travers des projets concrets conçus par les citoyens, la société civile et les autorités
locales peuvent favoriser un changement des mentalités et l’établissement d’un dialogue ouvert et continu entre
les différentes parties prenantes. La réforme du cadre réglementaire pourra favoriser le changement des
mentalités et des pratiques, mais elle n’est pas une condition sine qua none pour que le relèvement des capacités
et la promotion des outils et pratiques de la RS auprès des différents intervenants soient promus. Les budgets
participatifs et le suivi des dépenses peuvent être une porte d’entrée en matière de RS pour la ville de Sfax.
La nouvelle Constitution tunisienne et la nouvelle loi organique qu’elle énonce portant sur les communes peut
aussi créer des instances qui favoriseront le dialogue entre les différentes parties prenantes. L’accès à
l’information publique qui est un droit constitutionnel peut aussi être l’objet d’un travail conséquent en matière
de RS pour les différents intervenants. Le droit d’accès à l’information publique fait l’objet d’un projet de loi
spécifique qui est actuellement en phase de finalisation. Ce droit et la loi qui le cadre vont aussi donner la
possibilité aux différentes parties prenantes de demander des informations et ainsi pouvoir mieux contrôler la
gestion de leur collectivité territoriale.

En résumé, l’enquête et les ateliers sectoriels réalisés ont aidé à relever les principales contraintes à
une mise en œuvre efficace de la RS selon les personnes et les organisations consultées. Cela donne
aussi une idée des domaines principaux qui doivent être développés pour améliorer la performance de
la RS dans la ville de Sfax. Des aspects qui peuvent paraître basiques comme l’information et la
communication envers les citoyens ou bien le traitement des plaintes peinent à s’institutionnaliser. Ces
obstacles sont majeurs parce que tout mécanisme efficace de responsabilité sociale à développer
dépendra principalement d’une information de qualité et d’une volonté de la municipalité de dialoguer
avec les citoyens.
Il faudra également renforcer les capacités des citoyens et des organisations de la société civile pour
pouvoir exiger des comptes aux autorités locales sur la base des études de la gestion locale et des
analyses des informations budgétaires. L’information, la sensibilisation et la formation des différentes
parties prenantes sur les instruments et les pratiques de la responsabilité sociale s’avèrent prioritaires,
et cela devra se faire en collaboration avec toutes les parties engagées dans la gestion locale pour
promouvoir les bases d’un dialogue multi-acteurs au niveau local. Cela pourra être soutenu par la
réforme du cadre législatif et réglementaire pour assurer la mise en place et la durabilité des
mécanismes d’engagement des citoyens dans la gestion locale et aussi pour rendre les pouvoirs publics
enclins à rendre compte.
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E. Recommandations pour la mise en place des mécanismes de RS

La nouvelle Constitution tunisienne propose de renforcer la participation citoyenne à travers les l’accès
à l’information et la participation citoyenne à la discussion des projets de lois. La responsabilité sociale
va au-delà des élections comme instrument principal de l’expression des citoyen(ne)s sur les politiques
publiques, et promeut des outils de consultation directe et de collaboration et de dialogue entre les
parties prenantes de la gestion de la chose publique. Des expériences lancées pendant la dernière
décennie dans différentes parties du monde, l’Asie du Sud-Ouest et l’Amérique latine notamment, ont
prouvé leur importance dans l’évaluation des politiques publiques et leur amélioration continue.
La responsabilité sociale génère une meilleure appropriation des projets par les citoyens et les
organisations de la société civile. De plus, elle assure une meilleure prise de décision par les
responsables locaux lors de l’élaboration des diagnostics et la définition des politiques publiques. Elle
permet aussi le développement de projets qui répondent aux demandes et aux attentes réelles de la
population locale dans sa diversité.
La société civile est définie globalement pour son intérêt pour l'action publique collective, dans le
cadre plus large de la gouvernance et du développement, et non exclusivement au rôle économique des
organisations sans but lucratif dans la société. Dans ce rapport, nous considérons la société civile et ses
émanations non pas par la forme de l’organisation mais par sa finalité. Ceci permet d’inclure dans
notre acception les fonctions et les rôles des associations informelles, des mouvements et de tous les
exemples d'actions citoyennes individuelles ou collectives.
Comme cela a été présenté dans ce rapport, les organisations de la société civile dont les associations
sont très nombreuses et diversifiées. La mise en place d’une typologie intégrant le degré de leur
influence, la nature de leur intervention et la représentation plus ou moins dominante au niveau local
peut faciliter leur sélection pour la participation dans des consultations publiques et pour bénéficier des
subventions et des projets locaux. Le potentiel de développement de la société civile est grand, mais il
est contrarié par des ressources humaines salariées très réduites et des capacités financières propres
quasi absentes.
Au lieu de laisser les organisations de la société civile (OSC) chercher principalement leurs
financements auprès des agences de coopération internationale, il est important de consacrer des
ressources publiques au financement de la société civile qui devront être gérées de manière
transparente et démocratique. Il est aussi important d’encourager et de favoriser l’autorégulation de la
société civile en appuyant le développement des outils de suivi, d’évaluation et de contrôle du
fonctionnement de la société civile (Centrale des rapports moraux et financiers, respect du
renouvellement des instances de la société civile à temps, transparence des comptes…).
De leur côté, les OSC sont tenues à renforcer leur démocratie et gouvernance interne, et de promouvoir
davantage leurs structures permanentes de gestion ; de promouvoir le débat sur le rôle, les missions et
les pratiques des valeurs de la société civile. Un point particulier devra être consacré à la promotion
accrue du travail collectif et en réseau et des structures mutualisées.
Pour assurer un véritable progrès dans les relations entre la municipalité et la société civile, l’approche
participative doit être intégrée et devenir la règle dans la gestion communale et la prise de décision
publique. De son côté, la société civile devrait l’introduire également comme revendication centrale
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visant à institutionnaliser la participation et la concertation dans les projets publics. La société civile
doit réclamer toute sa place dans la coopération avec les autorités locales pour élargir l’espace des
libertés publiques et assurer ainsi une mise en œuvre de pratiques de responsabilité sociale efficientes
et durables. Les pouvoirs publics sont appelés à garantir plus de transparence et un large accès à
l’information publique en rapport notamment avec les projets et les critères d’accès au financement
public.
Les recommandations présentées ci-dessous émanent des différentes rencontres organisées en 2013 et
elles sont dans leur majorité proposées par les différents participants aux ateliers et rencontres. Par leur
richesse en termes de multiplicité et de diversité, et d’autre part, pour se focaliser sur les domaines
d’activité de la RS étudiés et pour le souci de comparabilité des résultats avec les autres villes étudiées
pour le projet « Villes pour une nouvelle génération », les recommandations sont présentées selon
chaque domaine d’activité. Pour minimiser les répétitions dues au fait que certaines recommandations
s’appliquent à différents domaines, elles ont été présentées en sous catégories. Vu l’état de
développement des relations entre les différentes parties prenantes, ainsi que les moyens techniques et
humaines dont dispose la municipalité de Sfax, on a essayé d’intégrer le facteur temps et de proposer
des recommandations selon leur faisabilité dans le temps.

1. Communication et partage d’information avec les citoyen(ne)s

Promotion de la communication avec les citoyens à travers les média
Actions à développer à court et à moyen termes :
- S’assurer qu’un tableau d’affichage se trouve dans les différents locaux des communes et des
administrations locales pour présenter les informations importantes aux citoyens. Il faudra aussi
responsabiliser un service ou une personne pour la mise à jour des informations affichées.
- Mettre en place et mettre à jour continuellement une Foire aux questions (F.A.Q) au niveau du site de
la municipalité de Sfax et développer des guides du citoyen qui présentent les différents services offerts
et leurs caractéristiques. Les réseaux sociaux peuvent aussi être mobilisés pour cette fin.
- Mettre à jour le site Web de la municipalité de Sfax et inclure toutes les informations importantes pour
les citoyens en incluant les informations financières et budgétaires dans un format électronique ouvert
(non pas en fichiers PDF mais des fichiers exploitables).
- Développer en collaboration avec les média locaux des émissions, reportages et articles de presse sur
les activités et les bonnes pratiques locales, les expériences de la société civile et la promotion de la
participation citoyenne.
- Appuyer la création de pages Web et des guides d’information pour partager des données et des
décisions administratives et judiciaires, et tous les autres services que les associations développent pour
assurer une assistance juridique aux citoyens (Sensibilisation aux droits des femmes, ouverture de
nouveaux centres sociaux, projets d’appui aux personnes à besoins spécifiques, …).
- Créer et distribuer un bulletin périodique d’informations de la municipalité de Sfax et/ou créer une
rubrique des informations municipales dans les journaux locaux.
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Actions à développer à moyen et long termes :
- Développer et promouvoir la mise en place d’une stratégie de communication interne et externe
relative aux actions développées et futures en réponse aux besoins de la municipalité de Sfax et des
citoyens.
- Organiser des rencontres sectorielles pour échanger sur les attentes et les besoins de groupes ciblés
(Femmes, jeunes, personnes défavorisées, etc.) ainsi que le type d’informations dont ils/elles ont besoin.
- Encourager et motiver le maire et ses conseillers à participer dans des émissions de radio et de
télévision non partisanes qui ont pour thème les affaires locales.
- Promouvoir un accès général à l’information publique, financière et budgétaire pour que la société
civile et les citoyens puissent participer efficacement dans la conception, la mise en œuvre et
l’évaluation des politiques publiques.
- Promouvoir et soutenir le développement des médias locaux de proximité (presse écrite et
électronique, radios publiques et privées) qui facilitent la communication et qui participent à l’éducation
et la sensibilisation des citoyens pour les respects des droits.
- Elaborer et promouvoir des programmes d’éducation aux droits humains et de participation
citoyenne aussi bien à l’école qu’avec les associations locales.

Amélioration de la communication institutionnelle
Actions à développer à court et à moyen termes :
- Lever les obstacles et blocages existants sur des initiatives qui peuvent faire avancer la ville et son
économie en toute transparence et améliorer la communication de la municipalité de Sfax avec les
différents partenaires sur des dossiers urgents comme la SDVS, la vision Sfax 2030 et les grands projets
d’infrastructure (gare ferroviaire, port commercial et port de plaisance, déplacement des industries
polluantes...)
- Développer l’échange d’information et la communication entre les membres et les responsables et
institutionnaliser des relations avec les organisations et non pas les personnes pour prévenir et gérer
mieux les conflits potentiels.
- Publier et afficher publiquement les règlements et les normes en vigueur ainsi que les prix des
redevances, des timbres, etc. dans les différents locaux des administrations locales et dans le site Web de
la municipalité de Sfax
2. Éducation des citoyens sur les droits et responsabilités civiques

Actions à développer à court et moyen termes :
La formation et la sensibilisation des différents opérateurs
- Développer de l’information pratique et de la sensibilisation sur les lois et les règlements relatifs à la
bonne gestion des organisations de la société civile et y promouvoir les principes de responsabilité
sociale et de bonne gouvernance.
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- Développer des formations et des campagnes de communication pour engager les jeunes dans
l’exercice et la responsabilité sociale.
- Organiser des interviews/conférences de presse sur des thèmes spécifiques qui intéressent la
population de la ville.
- Organiser des activités de sensibilisation et de formation pour les groupes scolaires (visites aux
arrondissements et communes, les stations locales de traitement d’eau, les commissariats de police, les
services des urgences, les sapeurs-pompiers, etc.)
Des outils à privilégier
- Encourager et promouvoir la mise en place d’une Charte des associations qui devra se faire par les
associations elles-mêmes.
- Fournir des espaces gratuits pour les rencontres et soutenir l’organisation des activités de la société
civile pour éduquer et sensibiliser à la citoyenneté et/ou organiser des activités communes.
- Organiser des concours et des prix pour « la citoyenneté active » qui récompenseront les meilleures
initiatives citoyennes dans la ville de Sfax.
- Développer des activités et des opportunités (et proposer des incitations) pour les citoyens,
spécialement les jeunes pour se porter volontaires pour leur municipalité (donner du temps pour aider
dans la bibliothèque municipale, participer à des campagnes de collecte et de sensibilisation, organiser
des journées de sport, participer à l’organisation de campagnes pour lever des fonds, etc.).
- Organiser des visites pour les conseillers municipaux aux écoles, hôpitaux et autres services publics
pour présenter leur travail et répondre à des questions relatives à la gouvernance municipale.
Actions à développer à moyen et long termes :
Développer la formation continue et une approche basée sur les droits humains
- Développer des outils de formation et de programmation adéquats pour renforcer les capacités des
élu(e)s et du personnel administratif et technique de la municipalité de Sfax pour mieux travailler avec
les citoyen(ne)s et les associations (sensibilisation, formation…).
- Définir les priorités en formation en réponse aux besoins locaux (des administrateurs, des élus et des
partenaires de la société civile), et ce dans le cadre d’une mutualisation des formations et des ressources
afin d’augmenter l’impact de la formation sur les acteurs locaux.
- Intégrer l’éducation à la participation et à la citoyenneté active dans les modules scolaires et auprès des
organisations d’encadrement des enfants et des jeunes.
- Renforcement des capacités des administrateurs et des élus dans le domaine des droits humains et
notamment pour l’institutionnalisation des approches participative/droits/genre dans la mise en place
des programmes de développement local.
Promotion de nouvelles approches auprès des services extérieurs
- Corriger et réformer la politique de l'enseignement et de l'éducation pour donner aux jeunes plus de
chances d’employabilité et intégrer des modules scolaires régionaux qui répondent à des réalités
locales.
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- Encourager la société civile à organiser le volontariat et motiver les jeunes à adhérer à des activités
associatives, sportives et culturelles.
- Promouvoir une éducation et une sensibilisation des jeunes et des nouvelles générations pour le
respect des droits humains et environnementaux et pour l’engagement civique.
- Promouvoir et soutenir des médias indépendants pour la création d’une programmation qui assure
l’éducation et la sensibilisation aux droits humains et à la citoyenneté.
- Développer collectivement des chartes qui définissent les droits et responsabilités des citoyens, des
élus et des fonctionnaires.
- Etablir des attestations reconnaissant la contribution des bénévoles, des volontaires et stagiaires pour
les encourager à participer dans les projets de la municipalité de Sfax. Ces attestations pouvant être
prise en compte dans l’évolution de leur carrière professionnelle et leur évolution sociale.

3. Dialogue entre les citoyens et les pouvoirs publics

Actions à développer à court et moyen termes :
- Organiser des Forums de la société civile en mettant en place des critères de sélection et de
participation transparents et les communiquer à l’avance sur le site Web de la municipalité de Sfax
pour assurer la participation des différentes parties prenantes de la gestion de la ville.
Actions à développer à moyen et long termes :
Promouvoir la participation citoyenne et les consultations publiques
- Développer une vision de la gouvernance locale qui tient compte de la participation des citoyens et
des associations à travers des mécanismes et des outils transparents et représentatifs.
- Développer un cadre adapté pour le dialogue entre citoyens, associations et services de la commune
et les élus en se basant sur des objectifs transparents pour le dialogue et développer une typologie avec
des critères clairs de représentativité. Des sessions de dialogue peuvent être organisées autour des
réunions du conseil municipal.
- Œuvrer pour réformer la législation en vigueur en intégrant les nouveaux apports de la nouvelle
Constitution notamment par rapport au droit d’accès à l’information et la participation des citoyens et
des associations à l’élaboration des politiques, leur mise en œuvre et leur évaluation.
- Inviter les citoyens à participer dans les comités et les groupes de travail du Conseil municipal et
favoriser la création d’un groupe consultatif pour les femmes et les jeunes et les groupes cibles sous
représentés dans les structures officielles.
- Organiser des visites mensuellement ou trimestriellement à des zones de la ville pour que le maire
et/ou ses conseiller(e)s échangent directement avec la population locale dans des quartiers populaires.
Diversifier les nouvelles formes d’échange d’informations et de dialogue
- Renforcer les mécanismes d’information et de formation et organiser l’écoute du citoyen par des
moyens des NTIC ainsi que des forums citoyens qui peuvent être coordonnés par les élus locaux et les
associations locales.
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- Développer un forum dans le site Web de la municipalité de Sfax et les réseaux sociaux où les citoyens
peuvent demander des informations aux élus et au staff de la municipalité de Sfax, ces outils doivent
être animés périodiquement par un responsable de la municipalité de Sfax.
- Mettre en place un espace de rencontres et d'échange d'informations et d’expériences, à travers la
création d'un centre de documentation, un site Web interactif et un cadre pour les visites d’études vers
les intervenants dans le domaine de la coopération décentralisée. Cet espace peut accueillir des visites
d’étudiants, des chercheurs ainsi que des coopérants de par le monde. L’université et les associations
locales peuvent être mobilisées pour développer ce projet.
- Rapprocher les missions des organisations de la société civile des besoins et des attentes de la
population locale à travers l’encouragement des projets et des partenariats répondant aux priorités
identifiées dans la nouvelle SDVS.

4. Transparence financière (divulgation publique d'information sur les budgets et les
dépenses)

Actions à développer à court et moyen termes :
- Améliorer la transparence au niveau des budgets et des finances des organisations de la société civile
bénéficiant de projets ou d’aides de la municipalité de Sfax aidera à promouvoir la confiance des
membres, des partenaires et des bailleurs de fonds et aussi à les inciter à mobiliser davantage de
financements au profit de la société civile.
- Améliorer et actualiser le site Web avec la publication des informations se rapportant aux budgets
dédiés à chaque secteur et leur évolution périodiquement en détaillant les réalisations de chaque période.
- Renforcer la publicité pour informer les citoyens sur la tenue des sessions du conseil pour pouvoir y
assister et partager l’information budgétaire dans les média locaux.
- Préparer et distribuer un budget simplifié (budget citoyen) qui peut être facilement compréhensible et
accessible aux citoyens.
- Penser à développer le budget sous un format accessible aux citoyens (budget citoyen) et réfléchir à la
mise en place d’un budget participatif au moins pour des secteurs prioritaires pour la population dans un
premier temps.
Actions à développer à moyen et long termes :
- Introduire un mécanisme d’accréditation avec une représentation significative de la société civile pour
réguler l’accès aux financements de la municipalité de Sfax, ce mécanisme peut être introduit de
manière pilote et progressive et il devra se baser sur une méthodologie transparente et spécifique aux
priorités connues de tous pour l’octroi des aides et des subventions.
- Traiter et régulariser les dossiers de corruption financière en cours au niveau de la municipalité de Sfax
et assurer leur suivi judiciaire et communiquer sur ces dossiers pour sensibiliser l’opinion publique et
aussi regagner la confiance des citoyens.
- Présenter le budget (états financiers et comptes annuels, audits des budgets des années antérieures)
dans un forum annuel « Jour de la présentation du budget ».
- mettre en place un budget participatif axé sur les besoins des citoyens et les objectifs de la SDVS.
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5. Encouragement de la participation des citoyens dans les processus de planification

Actions à développer à court et moyen termes :
Revaloriser la SDGS et les actions programmées à travers l’approche participative
- Organiser la concertation et la réflexion prospective sur les actions à mener avec les différentes parties
prenantes (secteur privé et société civile) en vue d’optimiser les partenariats existants et pour assurer
l’élaboration d’une nouvelle SDVS et sa mise en œuvre.
- Identifier des objectifs communs et clairs à travers un processus participatif pour la mise en place de
plans d’actions concernant l’intervention de la coopération décentralisée et internationale dans les
initiatives et les projets locaux.
- Appuyer et suivre le processus d’actualisation et de mise en œuvre de la SDVS (état des lieux,
diagnostic, redéfinition et adaptation des priorités) à travers la mise à disposition d’un cadre d’échanges
et de partage de savoir-faire entre les différentes parties prenantes.
- Mettre en place des structures collectives ou mutualisées d’aide et de soutien aux organisations de la
société civile. Ce type de structures peut éventuellement apporter un appui à l’élaboration de stratégies
et de plans d’action conformes aux missions et aux orientations stratégiques de la SDVS (Exemple : le
Forum des associations).
- Faire participer les organisations de la société civile et le secteur privé à la préparation des Plans de
Développement Communal Urbain et les plans d’investissement Communal
- Développer la pratique de stages professionnels (Mentoring ou tutorat), encadrés et valorisés par le
leadership de la municipalité de Sfax pour promouvoir la réalisation d’études pour appuyer les élus et
les conseillers par des équipes de chercheurs locaux et internationaux participant à des programmes
d’échange.
Actions à développer à moyen et à long termes :
- Assurer la réalisation administrative, technique et financière des activités et projets de coopération
décentralisée et internationale et favoriser la participation citoyenne à ces projets à travers des outils de
responsabilité sociale.
- Assurer que les bailleurs de fonds et les partenaires (coopération décentralisée et internationale) intègrent la
participation des associations et des représentants des communautés avoisinantes des projets financés à la
gestion, le suivi des réalisations et l’évaluation de la mise en œuvre des projets. Des outils de RS pourront être
développés à cette fin.

- Développer un processus participatif pour soutenir la municipalité de Sfax dans l’identification de
nouveaux partenariats nationaux et internationaux, dont la finalité est de répondre aux attentes et
priorités locales.
- Mettre en place, au niveau de la municipalité de Sfax, un mécanisme de dialogue et de concertation
avec les associations qualifiées sur la base de critères objectifs, en vue d’optimiser la participation du
tissu associatif aux processus de planification, exécution et suivi-évaluation des projets de la commune
et de la future SDVS.
- Continuer les efforts de coordination avec le secteur privé et ses représentants pour créer des synergies
et développer des projets dans la ville de Sfax qui pourront créer des emplois et développer l’économie
locale (secteur touristique, attractivité des zones industrielles, incitations fiscales…)
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- Faire participer les acteurs locaux et l’ensemble des organisations du secteur privé à repenser la ville et
à la mise en œuvre de la future SDVS et l’élaboration des plans d’aménagement de la ville.

6. Encouragement de la participation des citoyens dans les processus de budgétisation

Actions à développer à moyen et à long termes :
- Inclure les citoyens dans l’identification des priorités pour l’allocation des ressources municipales
dédiées à l’investissement ou au fonds de développement.
- Allouer une partie du budget pour financer des projets proposés par les organisations de la société
civile en respectant des critères de sélection clairement définis.
- Promouvoir et encourager les citoyens et les organisations de la société civile à envoyer des
propositions et des recommandations pour l’allocation du budget annuel et sa distribution.
- Développer des ateliers de sensibilisation et de partage des informations sur le budget de la
municipalité.
- Présenter le budget de la municipalité lors de « la journée du budget » et associer les média locaux et
la société civile à le discuter et à en informer le public.
- Assurer un partage des connaissances et la formation des acteurs locaux aux méthodes de
développement d’un budget participatif.

7. Encouragement de la participation des citoyens dans le suivi et l'évaluation des
services publics

Actions à développer à court et à moyen termes :
- Développer les ressources financières et humaines nécessaires pour la mise en œuvre des outils et des
politiques de responsabilité sociale (Formation des partenaires, élaboration des projets, mise en place
des mécanismes de dialogue et d’arbitrage entre les parties).
- Faciliter la mise en réseau des acteurs locaux (élus et cadres communaux, services extérieurs et société
civile) avec leurs homologues internationaux en créant un cadre propice au dialogue (réunions, dossiers
des projets, capitalisation et publication des bonnes pratiques, etc.).
- Lutter et remédier contre la précarité des institutions et des citoyens et promouvoir le développement
des activités génératrices de revenu notamment auprès des jeunes ainsi que la création d’emplois à
travers la proposition de projets et des laboratoires d’idées. (Ex. des technopoles proposés dans la
SDGS)
- Organiser (ou soutenir une organisation indépendante à développer) un exercice pour noter les services
municipaux «Fiche de notation communautaire» - Exemple d’un sondage de la population pour
connaître le niveau de satisfaction des citoyens par rapport aux services municipaux. L’usage des NTIC
peut faciliter la mise en place de ces dispositifs et ils peuvent viser en premier les jeunes.
- Conduire des sondages des usagers dans des centres de services publics clés sur les problèmes de la
ville (transport, voiries, éclairage public, aménagements des zones vertes, l’emplacement des passages
piétons et des feux...)
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Actions à développer à moyen et à long termes :
- Développer des partenariats et des collaborations avec les organisations de la société civile
(universités, secteur privé, associations, etc.) de la ville pour bénéficier de leur expertise et de leurs
ressources humaines et financières.
- Réformer le cadre légal et agir sur la législation pour instituer des procédures d’évaluation
transparentes des projets et assurer la neutralité politique dans le choix des projets, ceci devra renforcer
la participation des citoyens et ainsi limiter les aspects négatifs identifiés.
- Améliorer le cadre de travail et motiver les différentes parties prenantes et principalement les
fonctionnaires et les élus à travers la formation continue et la création d’opportunités d’échanges
d’expériences et des compétences.
- La gestion déléguée doit être un choix responsable et elle doit émaner de la volonté des parties
prenantes locales, elle ne doit pas être un choix forcé. Les citoyens et les associations locales doivent
être associés à ce processus de choix et d’évaluation des prestataires. Les conditions d’octroi des
marchés doivent être transparentes et publiées sur le site de la municipalité de Sfax.
8. Traitement des réclamations et plaintes

Actions à développer à court et à moyen termes :
- Amélioration de la signalétique dans les services des communes de Sfax et soutenir le travail du
bureau de contact avec les citoyens et développer ses moyens pour l’utilisation des nouvelles
technologies et pour développer le système de réception, gestion et suivi des réclamations et plaintes.
- Promouvoir l’activité des centres et les bureaux d’écoute et améliorer le traitement des demandes et
plaintes pour assurer l'ouverture des conseils sur les citoyens. Les associations peuvent être associées
dans cet exercice pour améliorer la performance dans la gestion des requêtes et des plaintes.
- Mettre en place une ligne économique pour recevoir les plaintes par téléphone, par SMS et sur
Internet.
- Introduire un système de gestion des plaintes et s’assurer de l’envoi d’une confirmation de réception de
la plainte, communiquer la durée du traitement de la plainte et de l’envoi de la réponse ainsi que de
disposer de la procédure d’appel pour les citoyens qui ne sont pas satisfaits du traitement accordé à leurs
plaintes.
9. Réactivité et responsabilité des autorités auprès des citoyens

Actions à développer à court et à moyen termes :
- Répondre et satisfaire des besoins en compétences et en ressources humaines, avec un recours
systématique à l’usage des appels publics à candidatures et des cahiers de charges qui définissent les
profils requis et les conditions de réalisation du travail demandé. Cette manière de faire devrait éviter
des situations de conflit d’intérêt qui guettent le fonctionnement des différentes organisations et qui sont
à la source des risques de réputation.
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- Evaluation du personnel sur la base de critères clairs et transparents pour assurer l’évolution des
carrières professionnelles selon des normes scientifiques.
- Faciliter l’accès aux services administratifs et rendre les procédures administratives plus souples et
adaptées à la réalité et les conditions locales (horaire d’ouverture des services, utilisation des NTIC et
dématérialisation des procédures, assurer une assistance aux personnes illettrées ou ayant des besoins
spécifiques pour pouvoir régler leurs affaires…). Les organisations de la société civile peuvent être
mobilisées pour appuyer ces actions au moins durant la phase de démarrage dans les efforts de
sensibilisation et de test.
Faire de la coopération internationale et décentralisée une opportunité pour mettre en place des
procédures efficientes et renforcer le développement local participatif
- Penser à créer une fondation de la ville et/ou en partenariat avec la région pour développer des projets
de coopération décentralisée et soutenir les projets de responsabilité sociale.
- Promouvoir la coopération décentralisée comme levier efficace de mobilisation des ressources de
financement pour les projets de développement de la RS et améliorer la coordination et le suivi continu
des activités dans un cadre participatif et concerté entre les parties prenantes.
- Développer la coopération décentralisée et améliorer sa performance comme outil permettant de nouer
des liens de coopération de partenariat et de promotion de projets entre la municipalité de Sfax et ses
homologues (villes jumelées) actuels à l'étranger, et ceux à mobiliser dans le futur.
- Lever des fonds auprès des partenaires nationaux et internationaux pour la mise en place de
dispositifs de responsabilité sociale.
Actions à développer à moyen et à long termes :
- Promouvoir une culture politique ouverte sur son environnement et intégrant la démocratie
participative et son corollaire de transparence et d’accès à l’information publique du citoyen. La
nouvelle Constitution du pays doit servir de référence à ce changement dans la culture des institutions.
- Mettre en place des règles qui mettent les personnes et les organisations dans l’obligation de rendre
compte aux membres, aux partenaires et aux «bénéficiaires». Les organisations de la société civile ayant
une mission de promotion des droits et de la gouvernance doivent promouvoir et impulser des
comportements et des pratiques exemplaires.
- Ne pas continuer dans une vision de charité vis-à-vis des organisations de la société civile mais plutôt
poursuivre une politique claire de développement avec des institutions responsables qui argumentent les
choix opérés au niveau des politiques et des projets promus.

10. Encouragement de la participation des citoyens aux mesures anti-corruption

Actions à développer à court et à moyen termes :
- Créer un guichet unique pour la réception des projets locaux des organisations de la société civile
(associations et université) et pour financer des projets porteurs sur la base d’une communication
transparente et des critères clairs.
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- L’allocation des ressources publiques sur la base de critères précis, transparents et facilement
accessibles à tous. Ce qui nécessite une rupture avec les pratiques et procédures en place souvent
discrétionnaires comme indiqué par les participants aux ateliers sectoriels.
- Présenter annuellement lors d’une session publique du conseil et sur le site Web de la municipalité de
Sfax le bilan annuel des réalisations et des partenariats avec les organisations de la société civile tout en
incluant l’information financière sur les aides et les subventions attribuées.
- Soutenir la mise en place d’un service de réception des plaintes anti-corruption et leur assurer le suivi
adéquat à haut niveau. Il faudra penser à la mise en place d’un comité de lutte contre la corruption avec
une représentation de la société civile et des usagers pour pouvoir développer des recommandations en
matière de contrôle des services et pour connaître les causes et les pratiques de corruption existantes.
Actions à développer à moyen et à long termes :
- Elaborer, selon une démarche participative, un cadre de référence définissant les principes, conditions
et modalités des partenariats, impliquant les associations et les différentes organisations de la société
civile dans la reconnaissance et le respect des positions et rôles de chaque partie prenante.
- Mettre en place des structures d’aide à la bonne gouvernance et à l’adoption des standards de
transparence (fiduciaires mutualisées, structures mutualisées d’audit…). Ce travail peut se faire en
collaboration avec les services extérieurs ou bien avec des programmes nationaux (Agence nationale de
lutte contre la corruption, le Secrétariat d’Etat de la Modernisation de l’administration) ou
internationaux (Banque Mondiale, International Budget Partnership, Global Reporting Initiative, ...).
- Soutenir la lutte contre la corruption dans le secteur privé et les médias privés pour ne pas favoriser le
clientélisme politique et les situations de conflit d’intérêt dans la gestion locale.
- Encourager la participation de la société civile et sa constitution comme partie civile pour plaidoyer
contre les cas de corruption et assurer le suivi de ces cas et leur diffusion pour sensibiliser la population
et les décideurs.
- Mettre en place des mécanismes d’appui aux associations et aux citoyens pour activer les procédures
de protection des témoins et des donneurs d’alerte dans les cas de corruption.

48

Villes Pour Une Nouvelle Génération - Rapport d’évaluation de la responsabilité sociale à la Municipalité de Sfax

F. Des initiatives émergentes et des actions à développer sous forme d’initiatives de RS
Cette partie du rapport présente les résultats des entretiens organisés avec les représentants des
différentes parties prenantes de la ville de Sfax entre le 29 avril et le 3 mai 2014. Les quelques
initiatives et domaines d’intervention listés ci-dessous sont proposés comme type d’actions à pouvoir
soutenir ou à multiplier. Ce ne sont pas des pratiques purement de RS, mais elles présentent un
potentiel important de mobilisation de la société civile et l’engagement constructif des citoyen(ne)s.
développés que d’autres.
Initiative / action
1. Forum des
Associations

Description de l’initiative
Un Forum des associations a été fondé grâce à
l’appui de la Municipalité de Sfax et qui a tenu
son assemblée constitutive en janvier 2014. Le
Forum a pu aussi bénéficier de l’appui du
projet de la GIZ « IFEDA ». C’est une
initiative très jeune mais qui mériterait un
appui conséquent mais aussi une ouverture
plus large sur le tissu associatif local. Quelques
grandes associations ont critiqué l’appui de la
Municipalité à ce Forum, et ceci devrait
pousser les initiateurs du forum à travailler
plus sur leurs procédures et adopter une
gestion transparente et ouverte à toutes les
composantes de la société civile locale. La
Municipalité de Sfax devrait aussi s’organiser
pour expliquer ses choix plus scientifiquement
et produire des lignes directrices et des cahiers
de charges qui clarifient le choix de ces
partenaires et qui limitent les risques de
récupération ou de réputation. Le Forum
pourrait constituer un collectif de toutes les
associations désireuses de travailler sur les
thèmes de développement local et qui
collaborent directement avec la Municipalité.
Il devrait renforcer et améliorer le travail des
associations et implémenter des procédures de
gestion transparente. Il peut être un partenaire
privilégié pour diffuser les comptes rendus des
réunions du conseil, participer à des sessions
d’échange les commissions et participer à
l’élaboration des différents plans communaux.
Les autres organisations de la société civile
doivent aussi être associées à ces efforts selon
des critères clairs à développer.

Initiateur / personnes à
contacter
Coordinateur du Forum des
Associations : M. Jalal Ketata
Galaxus4000@yahoo.fr

Tél. 22493020
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2. Vision de Sfax à Des organisations de la société civile, des
l’horizon 2030
unions régionales des principaux syndicats
tunisiens des employeurs et des travailleurs,
ainsi que des institutions publiques de la région
de Sfax travaillent au sein du collectif « Forum
de la société civile pour le développement des
projets stratégiques » depuis presque une
année pour proposer des grands projets
stratégiques et structurants pour développer
une Vision de Sfax à l’horizon 2030. Un
travail préliminaire a été présenté le 21 février
2013 lors d’une journée d’études en présence
de plusieurs acteurs de la société civile, des
autorités régionales et du ministre du
développement régional. Le collectif en
question regroupe presque une quarantaine de
parties prenantes locales et régionales.
Une soixantaine de projets pour améliorer
l’attractivité et la compétitivité de la région de
Sfax ont été identifiés sous 6 axes de travail :
- Améliorer l’attractivité et la compétitivité de
la région.
- Economie du savoir et développement des
ressources humaines.
- La réhabilitation de l’espace urbain du Grand
Sfax et le développement des délégations de la
région.
- Développement de la logistique et du
transport.
- Améliorer la qualité de vie.
- Développement du secteur agricole.

Beit El khibra
Tlf. +21674405253
contact@beit-elkhibra.tn

http://www.beit-elkhibra.tn

La liste des projets proposés par ce collectif
qui regroupe un nombre important de divers
acteurs locaux et organisations de la société
civile doit être prise en considération par la
Municipalité dans sa planification des
différents plans communaux. Il est important
d’ouvrir un dialogue direct entre les porteurs
de cette Vision 2030 et la Municipalité pour
établir des priorités et définir la marche à
suivre pour planifier des actions prioritaires,
faire une étude de faisabilité et passer dans un
deuxième temps à la budgétisation et la levée
des fonds nécessaires pour la réalisation de ces
projets. La future SDVS pourra aussi prendre
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3. Observatoire de
la responsabilité
sociale

4. Une cellule de
concertation avec
les syndicats
locaux

en compte les projets proposés et les intégrer à
ces priorités selon les moyens et les capacités
de la Municipalité. Il faut aussi prendre en
considération les efforts de coordination entre
les différents acteurs, parce que même si la
Municipalité ait la volonté de développer ces
projets, dans plusieurs cas elle devra négocier
et trouver des compromis avec les autres
institutions étatiques qui ont la charge de
gestion de plusieurs secteurs (port, transport
ferroviaire, entreprises des phosphates…).
Un Observatoire de la Responsabilité Sociale
peut être développé par la Municipalité en
collaboration avec l’Université de Sfax et les
organisations de la société civile travaillant
dans le domaine de la gouvernance et la
transparence. L’objectif de cet observatoire
sera de développer des expériences de
responsabilité sociale dans les grands projets et
les initiatives de la Municipalité et des acteurs
locaux. L’Observatoire pourra aussi organiser
des formations aux administrateurs de la
Municipalité, les élu(e)s, les acteurs de la
société civile… et cela permettra à
L’Université aussi de développer des modules
de formation dans ce domaine qui est
relativement nouveau dans la région MENA.
Des financements pourront être recherchés
auprès de la coopération internationale, les
partenaires classiques de la Municipalité, des
réseaux Universitaires et de recherche
internationaux ou des fondations privées qui
œuvrent pour la transparence et la
responsabilité sociale.
Il serait important de créer un espace
d’échange et de concertation avec le secteur
privé installé à Sfax. Comme la ville compte
plusieurs zones industrielles et plusieurs
activités industrielles et agricoles et des
industries de l’export, il est important que la
Municipalité et les organisations des
employeurs et des travailleurs, ainsi que la
chambre d’Industrie et des services
développent des projets de collaboration pour
répondre aux problèmes locaux (pollution,
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chômage, grèves…) en toute transparence et en
communiquant périodiquement avec les
citoyens. Cette collaboration permettra de
développer un espace de dialogue et de
prévention des crises économiques et sociales.
Il est vrai que dans la décentralisation reste très
limitée, mais ceci peut contribuer à élargir les
prérogatives des acteurs locaux.
.
CONCLUSION
Ce travail a été effectué à la ville de Sfax, deuxième agglomération de Tunisie, qui est apparue dans la
dernière décennie comme un site privilégié d’expérimentation du développement durable, et cela sans
une vraie volonté nationale d’en faire un site pilote25. Les outils de Responsabilité sociale peuvent
aider à préparer les différentes parties prenantes à s’engager dans un dialogue ouvert et transparent, et
de là à expérimenter des nouvelles initiatives locales. La RS peut permettre de réunir les différents
acteurs locaux autour de partenariats gagnant-gagnant. L’un de résultats principaux de cette étude est
que les différents acteurs locaux exigent un rôle de coordination des différents efforts et de pousser les
gens au changement à travers de nouvelles dynamiques locales. L’intercommunalité qui a été pratiquée
à Sfax depuis l’élaboration de la SDGS doit être promue et soutenue pour créer des synergies et créer
des économies d’échelle.
La municipalité de Sfax hérite aujourd’hui d’un contexte difficile à cause des différents conflits et
tiraillements entre différentes parties prenantes. Ces conflits sont des résultats de l’histoire récente et
d’un régime fermé et centralisateur où les initiatives locales étaient mises au deuxième rang. Il est
crucial que la municipalité trouve des outils innovants pour restaurer la confiance des citoyen(ne)s
dans les institutions locales et créer de nouvelles opportunités d’engagement des différents acteurs
locaux pour accroitre sa légitimité. Utiliser des outils de RS pour réunir les acteurs à l’occasion de
l’élaboration d’un plan communal ou d’une stratégie de développement peut impulser une nouvelle
dynamique de développement local qui sera portée par l’ensemble des parties prenantes. Il sera utile
aussi de soutenir la mise en place de manière participative d’une charte communale qui pourra clarifier
les rôles de chaque partie prenante et assurer une transparence des jeux des différents acteurs locaux.
Toutes les initiatives répertoriées ou proposées peuvent constituer l’expression d’un travail collaboratif
existant ou potentiel qui réunirait les services de la municipalité de Sfax et les autres parties prenantes
de la ville. Ces initiatives mériteraient d’être développées et soutenues pour répondre efficacement à la
demande des populations et des différentes parties prenantes de la ville.

25

Voir Sfax, laboratoire du développement urbain durable en Tunisie ? Ali Bennasr, Taoufik Megdiche, Eric Verdeil.
Environnement Urbain / Urban environment, volume 7, 2013, p. a-83 à a-98.
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ANNEXES
-

Liste des personnes rencontrées à Sfax du 29 avril au 2 mai 2014

Institution
Contact
Municipalité de Sfax - Directeur de la
Coopération Décentralisée
Mounir Rekik
Municipalité de Sfax - Secrétaire
Général
Hichem Elloumi
Municipalité de Sfax - Président de la
Délégation Spéciale
Mabrouk Kessentini

E-mail

Tlf.

mounir.rekik@tunet.tn

74210260/98412426

elloumi.hichem@gmail.com

74227769/98414202

maire.sfax1@gmail.com

74227330/99986556

Forum des associations Sfaxiennes
Municipalité de Sfax - Commission
des relations avec les associations

Jalal Ketata
Mohamed Wajdi
AIDI

galaxus4000@yahoo.fr

22493020

mw.aidi@tunet.tn

74298355

Consultant/ Professeur SDV
Association de la continuité des
générations ACG

Taoufik Megdiche

tmegdiche@gmail.com

98203185

Sana Taktak Keskes

sana.t.keskes@gmail.com

98413229 / 74 400252

AMBM
Municipalité de Sfax - Directeur
financier

Amel Boulila Elgaied amel_boulila@yahoo.fr

53886619

Ahmed Guidara

guidarahmed@gmail.com

96111262

UTICA

Anouar Triki

anouar.triki@planet.tn

98411608

Beit Al Khibra

Jamel Gharbi

jamel.gharbi@wanadoo.fr

23555391

We Youth
Rabitat al ajyal

Amir Ben Ameur
Jabrane Trabelsi

amir_benameur@live.com
jabrane2013@live.fr

50415387
98412765

Environnementaliste et universitaire

Ramzi Halouani

ramzi_halouani@yahoo.fr

98513315

Consultant/ Professeur SDV

Taoufik Megdiche

tmegdiche@gmail.com

98203185

Sfax El Meziana
CONECT - Président du bureau
exécutif régional de Sfax
CONECT - Membre du bureau
exécutif
Chambre de commerce de Sfax
Centre des Affaires de Sfax (CAS)

Fakhri Fourati

fakhri.fourati@gmail.com

53892422

Tarek Ben Ayed
Docteur Akrout
Mohamed

tarekbenayed@gmail.com

21030000

drakrout.elhana@tunet.tn

98410147

Mme Ikram Makni

ikram.makni@cas.tn

98410466

UGTT - Secrétéire Régional

El Hadi Boujemaa

Sfax Rêve
Municipalité de Sfax - Directeur
Général des Services techniques

97756596

Moncef Khemakhem

moncef.khemakhem@cisconfection.co
m

Riadh Haj Taïeb

dtechnique.munisfax@gnet.tn

74874977
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-

Questionnaire utilisé pour l’enquête

Renforcer la Responsabilité Sociale au niveau des Collectivités Locales
La responsabilité sociale fait référence au rôle des citoyens et des organisations de la société civile (OSC) à contribuer à la
bonne gouvernance des collectivités locales en exigeant la transparence et la reddition des comptes. Cette enquête
s'inscrit dans le cadre d'une étude menée en collaboration avec les autorités municipales afin d'évaluer et de renforcer la
responsabilité sociale au niveau des administrations locales.
a) Dans l'ensemble, comment évaluez-vous la performance des administrations locales de votre ville ?
Très bonne

1

Bonne

2

Insuffisante

3

Très insuffisante

4

Je ne sais pas

SP

b) Comment évaluez-vous la performance des administrations locales dans les domaines suivants ? Indiquez l’importance
des différents domaines d’activité, selon vous.
Domaine d’activité

1.

Communication/partage d’information avec des
citoyens

2.

L'éducation des citoyens sur les droits et
responsabilités civiques

3.

Dialogue entre les citoyens et les pouvoirs publics

4.

Transparence financière (divulgation publique
d'information sur les budgets et les dépenses)

5.

Encouragement de la participation des citoyens
dans les processus de planification

Performance

Importance

1 = Très bonne

1 = Très important

2 = Bonne

2 = Important

3 = Insuffisant

3 = Pas très important

4 = Très insuffisant

4 = Pas du tout important

SP = Je ne sais pas

SP = Je ne sais pas
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6.

Encouragement de la participation des citoyens
dans les processus de budgétisation

7.

Encouragement de la participation des citoyens
dans le suivi et l'évaluation des services publics

8.

Traitement des réclamations/plaintes

9.

Réactivité et responsabilité des autorités auprès
des citoyens

10. Encouragement de la participation des citoyens
aux mesures anti-corruption

c) Dans l'ensemble, comment évaluez-vous la situation actuelle dans la ville en ce qui concerne chacun des points
suivants. Notez-les de 1 à 4.
Facteurs affectant la responsabilité sociale

Note
1 = Excellente
2 = Passable
3 = Limitée
4 = Inexistante
DK – Je ne sais pas

1. Prise de conscience des droits des citoyens
2. Capacité des citoyens d'accéder à l'information publique
3. Capacité des citoyens à exprimer publiquement leurs opinions et préoccupations
4. Capacité des citoyens à influer sur le processus décisionnel
5. Capacité des citoyens à exiger des comptes des autorités locales
6. Capacité de participation des femmes dans la vie publique
7. Capacité de participation des jeunes dans la vie publique
8. Rôle des médias indépendants à promouvoir la démocratie et de la responsabilité
9. Capacité opérationnelle des organisations de la société civile (OSC)
10. Gouvernance interne démocratique des organisations de la société civile (OSC)
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11. Gouvernance démocratique des pouvoirs publics locaux
12. Capacité administrative des pouvoirs publics locaux
13. Capacité de gestion financière des collectivités locales
14. Volonté des collectivités locales et des prestataires de services d'écouter / répondre
/rendre compte aux citoyens
15. Existence d'un cadre juridique et réglementaire favorable à la responsabilité sociale
16. Existence d'espaces et de mécanismes d'interaction entre le citoyen et les pouvoirs
publics
17. Disponibilité de financement / soutien pour les pratiques de responsabilité sociale

d) Selon vous, quels sont les principaux obstacles à la réalisation de la responsabilité sociale? Sélectionnez les 5 obstacles
qui vous semblent être les plus importantes.
Obstacles potentiels à la responsabilité sociale
1.

Cochez 5 obstacles

Corruption du secteur public

2. Pouvoirs publics peu enclins à écouter les citoyens et à leur rendre compte
3. Faible capacité de la collectivité locale
4. Faible intérêt du citoyen/de la société civile
5. Faible capacité du citoyen /de la société civile
6. Cadre juridique et règlementaire défavorable
7. Accès insuffisant à l'information publique
8. Manque de liberté d'expression
9. Manque d'indépendance des médias
10. Obstacles socioculturels à la participation citoyenne
11. Fortes structures hiérarchiques dans l'État et la société
12. Inégalités entre les sexes
13. Relations faibles ou tendue entre le gouvernement et la société civile
14. Manque de mécanismes établis pour l’engagement du citoyen
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15. Capacité insuffisante des citoyens de négocier avec les pouvoirs publics
16. Manque de connaissance des pratiques de responsabilité sociale
17. Manque de financement en faveur des pratiques de responsabilité sociale au niveau
des collectivités locales
18. Manque de financement pour pratiques de responsabilité sociale au niveau des
organisations de la société civile OSC
19. Manque de connaissances des citoyens sur la façon dont le gouvernement dépense les
impôts des citoyens, des frais et des redevances de services
20. Incapacité de la collectivité locale à collecter des recettes des impôts des citoyens, des
frais et des redevances de services
21. Autre (à préciser)

e) Attribuez une note de 1 à 4 pour chacune des questions suivantes.
1 = Totalement ; 2 = Partiellement ; 3 = Un peu ; 4 = Très peu ou pas du tout
Principes de responsabilité
sociale

Dans quelle
mesure êtesvous d'accord
avec ce principe
?

Dans quelle
mesure le grand
public est-il
d'accord avec ce
principe ?

Notez de 1 à 4

Notez de 1 à 4

Dans quelle
mesure les
autorités locales
sont-elles
d'accord avec ce
principe ?

Dans quelle
mesure ce
principe est
actuellement
appliqué dans
la pratique ?

Notez de 1 à 4

Notez de 1 à 4

1. Une bonne gouvernance ne
peut être atteinte sans la
participation active des
citoyens.
2. Il est du devoir des pouvoirs
publics de répondre et rendre
compte aux citoyens.
3. Les citoyens ont le droit
d'être informés sur les finances
publiques.
4. Les pouvoirs publics devraient
fournir aux citoyens des services
publics, selon un processus
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objectif et transparent.

Cochez votre tranche d’âge
f) Age
18 - 30 ans

_

31 - 45 ans

_

46 - 60 ans

_

Plus de 60 ans

_

Précisez le genre
g) Genre
Homme

_

Femme

_

h) Quelle catégorie correspond le mieux à votre statut actuel (1 seul choix)
Élu

_

Fonctionnaire

_

Représentant la société civile

_

Universitaire

_

Représentant du secteur privé
Citoyen

`

_

Merci pour votre aimable coopération
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-

La décentralisation a été l’objet du Chapitre VII de la nouvelle Constitution tunisienne
(Traduction non officielle de la Constitution Tunisienne sur http://www.legislation-securite.tn/fr/node/33504)

Art. 131 – Le pouvoir local est fondé sur la décentralisation.
La décentralisation est matérialisée par les collectivités locales constituées de municipalités, de régions et
de gouvernorats qui couvrent l’ensemble du territoire de la République conformément à un découpage fixé
par la loi.
D’autres catégories spécifiques de collectivités locales peuvent être créées par la loi.
Art. 132 – Les collectivités locales jouissent de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et
administrative; elles gèrent les affaires locales selon les principes de la libre administration.
Art. 133 – Les collectivités locales sont dirigées par des Conseils élus.
Les Conseils municipaux et régionaux sont élus au suffrage universel, libre, direct, secret, honnête et
transparent.
Les Conseils des gouvernorats sont élus par les membres des Conseils municipaux et régionaux.
La loi électorale garantit la représentativité des jeunes dans les Conseils des collectivités locales.
Art. 134 – Les collectivités locales bénéficient de prérogatives propres, de prérogatives qu’elles exercent
conjointement avec l’autorité centrale et des prérogatives qui leur sont transférées par l’autorité centrale.
Les prérogatives conjointes et les prérogatives transférées sont réparties selon le principe de la subsidiarité.
Les collectivités locales exercent le pouvoir réglementaire dans le domaine de leurs compétences; leurs
décisions règlementaires sont publiées dans le Journal officiel des collectivités locales.
Art. 135 – Les collectivités locales disposent de ressources propres et de ressources qui leur sont
transférées par l’autorité centrale. Ces ressources s’accordent aux prérogatives des collectivités locales qui
leur sont confiées par la loi.
Toute nouvelle prérogative ou transfert de prérogatives de l'autorité centrale aux collectivités locales doit
s’accompagner d’un transfert des ressources correspondantes.
Le régime financier des collectivités locales est fixé par la loi.
Art. 136 – L’autorité centrale se charge de fournir des ressources complémentaires aux collectivités locales,
en application du principe de solidarité et en recourant aux modalités de la régulation et de l’adéquation.
L’autorité centrale œuvre à atteindre l’équilibre entre les ressources et les charges locales.
Une part des revenus provenant de l’exploitation des ressources naturelles peut être consacrée à la
promotion du développement régional sur l’ensemble du territoire national.
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Art. 137 – Les collectivités locales gèrent leurs ressources de manière autonome, dans le cadre du budget
qui leur est alloué, selon les règles de la bonne gouvernance et sous le contrôle de la justice financière.
Art. 138 – Les collectivités locales sont soumises à un contrôle a posteriori de la légalité de leurs actes.
Art. 139 – Les collectivités locales adoptent les mécanismes de la démocratie participative et les principes
de la démocratie ouverte afin de garantir la plus large participation des citoyens et de la société civile à la
préparation des projets de développement et d’aménagement du territoire et le suivi de leur exécution,
conformément à la loi
Art. 140 – Les collectivités locales peuvent coopérer et créer des partenariats entre elles, en vue d’exécuter
des programmes ou accomplir des travaux d’intérêt commun.
Les collectivités locales peuvent nouer des relations avec l’extérieur de partenariat et de coopération
décentralisée.
La loi définit les règles de coopération et de partenariat.
Art. 141 – Le Conseil supérieur des collectivités locales est une instance représentative des Conseils des
collectivités locales.
Le siège du Conseil supérieur des collectivités locales se situe hors de la capitale.
Le Conseil supérieur des collectivités locales examine les questions relatives au développement et à
l’équilibre entre les régions.
Il donne son avis sur les projets de lois relatifs au plan, au budget et la finance locale.
Son Président peut être invité à assister aux débats de l’Assemblée des Représentants du Peuple.
La composition et les missions du Conseil supérieur des collectivités locales sont fixées par la loi.
Art. 142 – La justice administrative statue sur tous les litiges en matière de conflits de compétence entre
les collectivités locales entre elles et entre celles-ci et l’autorité centrale.
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