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Atelier International sur la Cohésion Territoriale (C.T) et rôle des villes dans la promotion du 

développement régional 

Que veut dire la CT dans les villes de tailles moyennes et  en expansion en Tunisie ? 

Expérience de la ville de La Marsa dans le réseautage. 

Ces réseaux peuvent-ils  contribuer à la enrichir voir développer la gouvernance aux différents 

niveaux de décentralisation ? 

C’est le thème de ma brève contribution à cet atelier. 

Mais avant de répondre à ces questions il est intéressant de placer cette expérience dans son 

contexte historique : 

La Révolution Tunisienne et la Transition Démocratique entamée dès 2011 ont mis à nu les disparités 

entre le discours politique et la réalité du terrain qui a amené au soulèvement  populaire et la 

décentralisation de la décision politique concernant la vie de la Cité et de la Région ont vite été à 

l’ordre du jour des revendications populaires.  Les responsables des  Communes, centres de  vie de 

base, ont été affrontés à cette réalité nouvelle que les structures traditionnelles n’étaient pas en 

mesure de répondre. La décentralisation et la gestion participative, alors  à l’ordre du jour, ont été 

consacrées par la nouvelle Constitution de la 2ème République. Sans expérience dans ce domaine, 

les responsables locaux se sont engagés dans  différents chemins  à la recherche de moyens pour 

répondre à ces nouvelles exigences de la vie communale. Dès lors,  L’échange d’expériences s’est 

avéré nécessaire. 

Revenons maintenant à la COHESION TERRITORIALE (C.T) : 

Elle doit être perçue à trois niveau ; Communal, Régional et National. 

C.T au niveau communal : 

A ce niveau, les activités municipales doivent d’une part tenir compte des disparités constatées entre 

les différents quartiers de la ville, et les ambitions des habitants de chaque quartier à améliorer les  

conditions de vie de proximité d’autre part. Pour ce faire, il est important de développer le sens de 

solidarité citoyenne. La philosophie du BP  contribue largement à répondre à cette exigence. 

C.T au niveau Régional et National : 

A ce niveau, Une coordination entre les communes est nécessaire pour concevoir et programmer les 

projets à intérêt Régional ou National pour éviter les disparités, les redondances et les incohérences 

notamment en matière d’aménagement du territoire, éducation, transport, santé … 

 

 



EXPERIENCE DE LA VILLE DE LA MARSA DANS LE RESEAUTAGE 

Quatre villes Tunisiennes ont choisit le BP comme mécanisme de gestion. L’échange d’expériences 

entre ces communes, d’abord informel, a été vite concrétisé par une convention d’entre aide 

intercommunale avec l’aide de l’ONG « Action Associative » et le soutien de la GIZ,  à qui je rends 

hommage au passage pour son engagement dans l’animation, le financement et l’apport logistique 

aux multiples réseaux dont nous faisons partie. 

Depuis, la commune de La Marsa est membre de plusieurs réseaux nationaux  et internationaux 

(Conférence des Maires, MED3R…) s’intéressant aux domaines de l’Environnement, la 

Communication et la Culture.  

Les réseaux nationaux, regroupent de 4 à 30 communes et se spécialisent dans des domaines 

particuliers (Gestion des déchets, recyclage, manifestations culturelles et événements…). 

L’apport de ces réseaux est multiple ; Il permet l’échange des expériences et permet ainsi d’éviter les 

erreurs d’appréciation et contribue à un gain de temps appréciable dans la recherche de solutions 

efficaces dans les domaines communs, il permet aussi une économie d’échelles par le lancement de  

projets communs (PCGD). 

La réponse à la dernière question découle de la réponse aux 2 premières. En effets la concertation 

entre les communes dans le cadre des réseaux sur les questions régionales et nationales permet de 

faciliter l’arbitrage et la prise de décisions compatible avec à la fois l’intérêt local, régional et 

national.   

 


