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1 Introduction 

1.1 Contexte 
Ce rapport a été mandaté par le Département fédéral suisse des affaires étrangères (DFAE). 
Democracy Reporting International (DRI) a donné le cadre du mandat, et les plateformes de 
discussion 23 et 24 mars 2016: un workshop et des séances de travail le. Le but du mandat été de 
discuter le projet de code des collectivités locales d’un point de vue de la sensibilité aux conflits.  

Durant le workshop le 23 Mars une des experts du groupe qui a préparé le code des collectivités locales, 
Mme Afef Hammami, a présenté la version actualisée du code, et a répondu aux questions des 
participants. L’expert suisse, Andrea Iff, l’auteur du présent rapport, a présenté l'expérience comparée  
d'autres contextes conflictuels. Après le workshop, sept sessions de travail avec des  différentes 
associations (Al Bawsala, Mourakiboun, Kawakibi, Jasmin Foundation et Lam Echaml) et des députés de 
l’ARP (Jalel Ghedira, président de la Commission chargée de la décentralisation et Khalthoum 
Badreddine, présidente de la Commission chargée des élections locales) ont pris place le 23 et 24 Mars.  

Le rapport est composé d'une courte introduction présentant la sensibilité aux conflits dans les processus 
de décentralisation (1.2), d’une brève réflexion sur la mise en place des structures décentralisées sont 
considérées comme une réponse à la révolution en Tunisie (2.1). La partie principale du rapport se 
focalise sur les aspects dans lesquels un processus de décentralisation peut renforcer les conflits. Ils 
sont liés au découpage (a), à la répartition des compétences (b), à la répartition les ressources 
financières (c), à la redevabilité (budgétaire et institutionnelle) (d), au rôle des institutions centrales (e), 
qui  ont été très omniprésentes pendant la dictature, à la capacité locale (f)  et la participation (g) des 
nouvelles institutions dans la coopération et la résolution des conflits. Le rapport  s’achève par une 
discussion sur le processus et les recommandations des participants de la société civile tunisienne et de 
l’auteur du rapport.  

1.2 La décentralisation et la sensibilité au conflit 
La décentralisation (comme institutions et procédures) peut  accentuer, ou au contraire, atténuer les 
conflits. Le processus de décentralisation fait partie d’un processus de construction de l’Etat et qui est, 
par définition, un processus long et contesté. 

Une approche de ‘sensibilité au conflit’ aux réformes de la décentralisation demande une compréhension 
adéquate du conflit et des différentes formes de violence (directe, structurelle, culturelle). La sensibilité 
au conflit est un terme général qui décrit les différents efforts, méthodologies, outils, etc. qui tentent de :  

 Réduire le risque où des  actions peuvent contribuer à l’accentuation ou à l’intensification des 
tensions/conflit, ou à la prolongation du conflit violent.  

 Contribuer à réduire des tensions/conflits en renforçant les éléments positifs et en limitant les 
éléments négatifs.  

Dans la méthodologie swisspeace, ceci est atteint en respectant trois étapes (voir illustration 1) : 
 

 Connaitre le contexte : Qui sont les acteurs, quelles sont les forces positives/négatives, quelles 
sont les dynamiques du conflit?  

 Comprendre l’interaction du contexte avec la réforme institutionnelle et vice-versa  
 Sur la base de la connaissance du contexte et de l’interaction: Développer des stratégies qui 

visent à minimiser l’impact négatif (« ne pas nuire ») et à maximiser l’impact positif. 
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Illustration 1: Cercle sensibilité au conflit 

Ainsi, d’un point de vue de la  sensibilité aux 
conflits,  une approche plus large est adoptée, et 
elle ne se limite pas à que l’analyse du texte 
légal. Nous essayons de comprendre les 
impacts positifs et négatifs de la réforme 
institutionnelle et surtout des acteurs et de leurs 
relations dans les dynamiques des conflits. Par 
exemple,  

 Quel rôle devrait jouer la 
décentralisation dans la résolution des conflits 
des tunisiens ?  

 Quel est le motif, l’histoire et la tendance 
de la décentralisation et des conflits ? 

 Qui est impliqué dans le processus ?  
 Quelles sont les relations entre les 

différents groupes régionaux ?  
 Quels sont les intérêts, les besoins et 

les craintes des différents acteurs ?  
 Quelles sont les thématiques, les  idées, 

les étiques, les institutions qui  unissent les gens et quelles sont celles qui les séparent ? 

Finalement, une approche « sensibilité au conflit »  expliquera  comment le processus de la 
décentralisation va atténuer ou renforcer les divisions dans la société qui ont surgis ou /qui sont apparus 
durant la ‘révolution’ tunisienne et qui sont toujours d’actualité.  

Dans la littérature scolaire, quatre aspects principaux de la décentralisation sont énumérés, qui peuvent 
contribuer à atténuer ces conflits.  

 
 Promouvoir la démocratie : La démocratie est compris comme démocratie institutionnelle 

(élections directes des autorités décentralisées et votations) et participative (citoyens et la 
société civile participent à la prise de décision en relation avec leur environnement quotidien). 

 Gouvernance politique et budgétaire décentralisée : Les collectivités locales ont l’autonomie 
décisionnelle pour les tâches décentralisées. La décentralisation peut établir la responsabilité et 
redevabilité dans l’engagement des moyens financiers et budgétaires et la transparence des 
processus décisionnels relatifs aux services locaux.  

 Efficacité dans la production des services locaux: Souvent, l’Etat  central est surchargé par les 
différents services qui sont demandés. Une décentralisation des services au niveau local est 
plus efficace.  

 Développement local : Les collectivités locales ont un rôle moteur de leur développement 
économique et social.   

Les sept aspects où la décentralisation peut accentuer  les conflits sont discutés ci-dessus. Dans le 
workshop, l’auteur a présenté trois cas : la Colombie, le  Ghana et les Philippines : 

 La décentralisation des recettes au niveau municipale en Colombie a créé une nouvelle 
possibilité des revenus illégaux pour les groupes armées (qui se sont financé par les drogues 
ou les extorsions des entrepreneurs jusque à ce point) : Comme les autorités locales avaient 
une certaine somme d'argent «en espèces» pour les investissements au niveau local à leur 
disposition, ils sont devenus des cibles d’extorsions. Ca à provoqué une intensification de 
violence contre les maires (et des gouverneurs). Ainsi, une décentralisation des recettes devrait 
aller mains dans les mains avec la capacité à sécuriser le territoire locale et la propre sécurité 
des autorités locaux.  

 Au Ghana, il y avait des conflits entre les autorités déléguées du centre et les autorités élues. 
Comme les lois n’étaient pas assez claires, il y avait des conflits sur la répartition des tâches 
entre les différentes autorités. Un système dans laquelle la déconcentration et la 
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décentralisation sont prévus en parallèle, il est important d’installer les institutions pour 
résoudre des conflits entre ces deux processus.  

 Finalement, aux Philippines, l’administration publique centrale, comme acteur clé dans la 
décentralisation, n’avait pas un intérêt à distribuer/diviser son pouvoir. En même temps, il y 
avait aussi un manque de détermination des acteurs politiques (députés) à délaisser les intérêts 
particuliers (surtout des entrepreneurs). Même qu’on a décidé de décentraliser les décisions sur 
l’investissement économique local aux nouveaux des conseils locaux, la loi n’été pas mis en 
œuvre. Malgré la réforme, ces décisions d’investissement ont été toujours prises par le 
ministère du développement économique et des députés régionaux à la capitale et derrière des 
portes closes. Ainsi, l’investissement local ne répondait pas aux besoins des communautés 
locaux et souvent, ces décisions des députés et du ministère ont été lies aux scandales de 
corruption. Cela a créé de mauvaises conditions pour l’implémentation de la décentralisation. 
Aussi, les gouvernements locaux ont été dépendants des transferts budgétaires pour la plus 
part de leurs recettes et n’ont pas eu des recettes propres.  

2 Décentralisation en Tunisie 

2.1 Décentralisation comme réponse aux demandes de la révolution ?  
Les causes principales de la ‘révolution’ en Tunisie étaient les inégalités sociales et le chômage, la 
corruption, la répression policière et le manque de libertés.  

 Il y a des inégalités régionales qui s’expriment notamment dans le double phénomène de 
métropolisation et de concentration des activités dans les régions littorales, situées à l’Est du 
pays (Belhedi, 1999). Le Nord-ouest de la Tunisie, mais surtout le centre ouest et le sud ont 
peu profité de la croissance économique.  

 Les politiques publiques et la libéralisation ont établis une économie des services, qui  attiraient 
les investisseurs et les touristes étrangers mais qui  a une faible valeur ajoutée, nécessitant un 
niveau de qualification peu élevé. Ainsi, le développement de secteurs d’activités susceptibles 
d’absorber les jeunes diplômés (60 % des nouveaux arrivant sur le marché du travail) est resté 
extrêmement limité (Banque Mondiale, 2014). 

 Pour maintenir ce système, le régime devait empêcher toute contestation et a  dû  établir un 
système de répression, par exemple contre les islamistes ou les militants de gauche. Toute 
activité politique qui n’était pas agréé par le pouvoir centrale était criminalisée et opprimée par 
des pratiques discriminatoires (Hibou, 2005 ; HRW 2010).   

 L’ancien régime tunisien s’est servi de la réglementation en vigueur et a créé de nouvelles lois 
pour servir les intérêts de la famille de l’ex-président Ben Ali et des proches du régime. 
L’examen des données des entreprises et des décrets signés par Ben Ali sur une période de 
17 ans prouve que la législation a souvent servi à promouvoir les intérêts du clan et à les 
protéger de la concurrence (Banque Mondiale, 2014). 

 

Le chapitre 7 de la nouvelle Constitution tunisienne traite la décentralisation et contient 12 articles (131-
142) [sans compter le préambule qui évoque l’équité entre les régions, et les autres articles de la 
Constitution qui se rapportent à la décentralisation (les articles 14 et 65)]. Selon l’article 131 de la 
nouvelle Constitution, la Tunisie est répartie en communes, régions et districts. L’avant-projet du code 
des collectivités locales cite les principes constitutionnels liés directement au pouvoir local qui s’orientent 
aussi aux aspects principaux ci-joint qui devraient aider à réduire les conflits structurels en Tunisie, entre 
autres, principe de la solidarité, de la démocratie participative, ou de la subsidiarité.  

2.2 Le Découpage territorial   
Selon l’article 131 de la nouvelle Constitution, la Tunisie est répartie en communes, régions et districts.  
Cependant et dans l’attente de l’entrée en vigueur de ce chapitre et de la promulgation du code des 
collectivités locales, demeurent applicables la loi organique n° 75-33 du 14 mai 1975 relative aux 
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communes et la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989 relative aux conseils régionaux. Le décret du 
découpage territorial a été promulgué. Actuellement, tout le territoire tunisien est communalisé. Un 
amendement a été ajouté dans les dispositions transitoires pour prévoir que la loi de 1975 continue à être 
en vigueur jusqu’à la promulgation de loi sur la répartition territorial.  

Les communes sont créées, selon la législation en vigueur, par décret, alors que la nouvelle Constitution 
impose leur création par une loi (article 131 de la Constitution). Concernant les régions, elles ont un 
statut particulier, dans le sens où le gouverneur est à la fois une autorité déconcentrée et décentralisée 
du fait qu’il est aussi président du conseil régional. La création des districts est également une innovation 
de la Constitution tunisienne. 

Concernant la création des collectivités locales, la constitution exige l’intervention du législateur ce qui 
constitue une innovation pour les communes qui jusqu’à aujourd’hui sont créées par décret. Mais si les 
communes sont une ancienne catégorie renouvelée, les régions et districts constituent une innovation 
quant à l’architecture institutionnelle locale tunisienne. Cependant si la création de ces nouvelles 
catégories de collectivités aboutira à la superposition du gouvernorat et de la région, les fonctions des 
deux collectivités demeureront séparées. Avec l’établissement des nouvelles structures décentralisées, il 
est important de définir leurs compétences.  

Les questions ouvertes concernant le découpage étaient : 

 Est-ce que le code des collectivités territoriales se chargera  du  découpage territorial 
conformément à l’article 131 de la constitution? 

 Est-ce que le découpage aurait des répercussions sur la représentation  
 des jeunes et des femmes dans les régions ?  
 Est-ce qu’il y a une différence entre le  découpage de  la région et du  gouvernorat ? 
 Est-ce que les membres des partis politiques vont être délégués/nommés  par une partie 

centrale ? 
 Est-ce qu’il y aurait la possibilité des politiques spécifiques régionales aux seins des parties 

politiques ?  
 Est-ce qu’il y a la possibilité pour des candidats indépendants de se placer comme candidat au 

niveau local ? 

D’un point de vue « sensibilité aux conflits », il est important de déclarer clairement les principes sur 
lesquels le découpage se base  (ces principes sont importants aussi pour la fiscalité). Dans certains 
pays, un système a été introduit où les entités locales ont eu un droit de participation sur la décision de 
découpage.  Aussi, les lois sur les élections et la décentralisation doivent être harmonisées.  

2.3 Les Compétences 
Les organes dont disposent les collectivités locales sont de trois types : les organes exécutifs, les 
organes administratifs et les organes consultatifs. Lesdites collectivités exercent le pouvoir local sur la 
base du principe de la libre administration. Ainsi, elles disposent du pouvoir réglementaire local 
conditionné par le principe de l’unité de l’Etat et le pouvoir réglementaire général. On distingue trois types 
de compétences : des compétences propres, des compétences transférées et des compétences 
partagées, et ce dans le cadre du respect du principe de subsidiarité. Concernant les mécanismes et 
moyens juridiques utilisés par les collectivités locales,  l’acte administratif, les contrats publics et la 
participation des citoyens (voir recevabilité institutionnelle ci-dessous). 

Les questions ouvertes concernant les compétences étaient : 

 Quel est la ligne de partage des compétences entre les trois types de collectivités locales 
(communes, régions et districts) ? 

 Est-ce que il y a un risque de conflits de compétence entre lesdites collectivités ? 
 Qu’est-ce que désigne la ‘subsidiarité’ dans le contexte tunisien ?  
 Est-ce que les compétences non écrites ou codifiées sont attribuées à une collectivité locale ? 
 Est-ce que les imprécisions dans le projet créent des conflits entre les autorités locales élues et  

celles qui sont déléguées du centre ? 
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 Comment seront les règles sur la tutelle interprétée ? Quelle est la   ligne  rouge entre la 
déconcentration et la décentralisation ?  

 Comment est-ce que la coordination entre les politiques du centre et les institutions 
décentralisées et déconcentrées est organisée ? 

D’un  point de vue de « sensibilité aux conflits » , une analyse du contexte doit identifier les acteurs qui 
profitent du statu quo et ceux, qui gagnent d’un changement des compétences : Comment est-ce que 
les ‘perdants’ sont-ils impliqués dans l’implémentation de la réforme ? Souvent, les perdants dans les 
processus de décentralisation sont l’administration centrale et les députes au niveau central.  

2.4 La répartition des ressources financières 
Après la répartition des compétences des collectivités locales sont traitées – comme thèmes jumeaux – 
les compétences financières. L’autonomie financière concernera les biens des collectivités locales, les 
opérations relatives à l’adoption du budget de la collectivité et la soumission des collectivités aux 
principes budgétaires connus en matière des finances publiques, le contrôle par le juge financier et la 
solidarité-péréquation-discrimination positive. 

Une décentralisation des tâches administratives ne peut pas être limitée à un processus inter-
administratif ; mais doit être accompagnée par une décentralisation réelle du pouvoir politique et des 
ressources financières. Sans pouvoirs et contrepouvoirs, notamment la participation politique locale, 
l’information des citoyens et la supervision des media, un effet plutôt négatif a été observé  sur  la 
décentralisation (perception négative des citoyens menant aux protêts). Sans ‘émancipation’ des acteurs 
locaux vis-à-vis du centre, ils restent faibles aussi vis-à-vis du secteur privé et de la société civile au 
niveau local. 

Un effet de la décentralisation (aussi bien de déconcentration) sur le développement économique n’est 
pas automatique. A part des transferts inconditionnels et discrétion des conseils municipaux, des plans 
stratégiques et des politiques spécifiques doivent être développés pour adresser le développement 
économique dans les régions et municipalités. Un tel plan doit se concentrer d’améliorer l’efficacité du 
service local particulièrement pour les pauvres et les vulnérables. Aussi, il est important de discuter et si 
nécessaire de régler le rôle des politiciens nationaux dans l’intervention du domaine économique.  

Les questions ouvertes concernant la répartition des ressources financières étaient : 

 Quelle est la ligne de partage des compétences entre les trois types de collectivités locales 
(communes, régions et districts) ? 

 Est-ce que il y a un risque de conflits de compétence entre lesdites collectivités ? 
 Que désigne la subsidiarité dans le contexte tunisien ?  
 Est-ce que les compétences non écrites ou codifiées sont attribuées à une collectivité locale ? 
 Quelle est la ligne  rouge entre la déconcentration et la décentralisation ?  
 Comment la coordination entre les politiques du centre et les institutions décentralisés et 

déconcentrés est organisée ? 
 Est-ce que les députés nationaux peuvent être les facilitateurs des investissements régionaux ?  

D’un point de vue de la sensibilité aux conflits, les compétences doivent correspondre aux impôts et 
aux transferts fiscaux, si non, un effet négatif sur la démocratie participative risque d’apparaitre . Les 
citoyens, dans un tel cas, sont déçus et la décentralisation risque de faire réapparaitre  les conflits. Aussi, 
il est important d’avoir plus de  clarté sur les dépendances des autorités locales aux décisions nationales. 
Par exemple, si le parlement national décide de voter  une loi du personnel de l’Etat, par exemple 
concernant une croissance des pensions ou des salaires, cela peut avoir un impact sur les municipalités 
qui doivent faire face à ses obligations. De même, la décentralisation financière peut créer des 
vulnérabilités à cause  des influences extérieures. Dans certaines circonstances, les transferts 
fiscaux ont créé un attrait pour des groupes armés afin de ‘coopérer’ avec les autorités locaux en utilisant 
l’extorsion ou l’intimidation.  
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2.5 Redevabilité (budgétaire et institutionnelle) 
L’article 139 de la Constitution dispose que « les collectivités locales adoptent les mécanismes de la 
démocratie participative et les principes de la gouvernance ouverte, afin de garantir une plus large 
participation des citoyens et de la société civile à l’élaboration des projets de développement et 
d’aménagement du territoire et le suivi de leur exécution, conformément à la loi».  

Les questions ouvertes concernant la redevabilité (budgétaire et institutionnelle) étaient : 

 Quand est-ce que l’autorité centrale peut intervenir et poursuivre l’abus de l’autorité locale ? 
 Pourquoi est-ce que l’instrument du budget participatif n’est-il pas inclus dans les instruments 

de la redevabilité budgétaire ?  
 Pourquoi est-ce l’expérience de la caisse des prêts pour établir les institutions n’a pas été 

inclus  ? 
 Pourquoi est-ce qu’il y a une concentration sur le budget participatif (la redevabilité budgétaire) 

et ne pas avoir   d’une même manière  eu un focus sur la redevabilité démocratique ? 

D’un point de vue de la  sensibilité aux conflits, il est important de ne pas oublier la redevabilité 
institutionnelle. Un des avantages de la décentralisation pour la démocratisation et stabilisation est de 
relier le financement local et l’autorité fiscale avec la responsabilité politique pour l’apport des services. 
La communauté locale doit être informée par les autorités locales élues sur les coûts des services et les 
différentes options de distribution. Après l’information, des mécanismes obligatoires pour l’expression des 
préférences doivent être établis pour la communauté locale. Et après la décision, un système de contrôle 
de l’implémentation d’un projet préféré (information transparente) doit être établi.  

2.6 Rôle des institutions centrales 
Comme le cas des Philippines le montre, les administrations centrales qui restent fortes, malgré une 
réforme politique, sont souvent une des raisons pour lesquelles les processus de décentralisation 
échouent.  

Les questions ouvertes concernent le rôle des institutions centrales étaient : 

 Est-ce que les objectifs de l’administration centrale et des partis politiques sont les mêmes ? 
 Comment est-ce que la réforme du service publique et de l’établissement d’un service public 

local sont-ils préparés? 
 Comment est-ce que le renforcement de l’administration locale se passe non seulement au 

niveau technique (budget etc.) mais aussi au niveau institutionnel, politique et culturel ?  
 Comment est-ce que le gouverneur peut contrôler les collectivités locales ? 

D’un point de vue de sensibilité aux conflits, le pouvoir informel d’une administration centrale forte 
est un des problèmes les plus pertinents de la décentralisation. C’est souvent l’administration centrale qui 
es perdante dans un processus de décentralisation et qui doit être restructurée.  

2.7 Capacité locale 
Sans capacités locales bien équipées, financièrement (voir ci-dessus) mais aussi en termes de capital 
humain, des ressources humaines, toute réforme de la décentralisation échouera. Surtout dans un 
système administratif très centralisé, la formation et délégation du personnel peuvent être un défi dans 
les processus de décentralisation. La Tunisie a établi un ‘Centre de formation et d'appui à la 
décentralisation’ déjà en 1994 qui va être responsable pour la formation du nouveau personnel au niveau 
local. Le temps nous dira si cela est l’institution appropriée pour cette tâche. En dehors de la formation du 
personnel administratif local, il est crucial que les autres acteurs locaux soient aussi formés ou au moins 
informés des nouvelles opportunités (la société civile, les politiciens, etc.). Ce n’est pas seulement un 
changement des fonctions, mais aussi de la culture de la participation. Par conséquent, dans la formation 
du nouveau personnel, il est important de renforcer et de réformer la capacité locale aussi pour 
promouvoir la participation des citoyens, la gestion des priorités et la lutte contre la corruption. Ce n’est 
pas un processus automatique, des méthodologies adaptées pour inclure les besoins des 
consommateurs résidentiels ou industries (du secteur privé en général) doivent être mises en place. 
(C’est une culture du service publique et ne pas du top down management de l’Etat. 
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Les questions ouvertes concernant la capacité locale étaient : 

 Comment est-ce que le renforcement de la capacité des acteurs au niveau local va être géré ? 
Non seulement du personnel administratif, mais aussi des politiciens, la société civile et du e 
secteur privé ?  

 D’un point de vue de « sensibilité aux conflits », les expériences comparées démontrent que les 
nouvelles administrations qui sont basées sur les institutions culturelles et institutionnelles 
existantes sont plus efficaces que l’introduction de  nouvelles institutions. Un des avantages de la 
décentralisation est de répondre aux besoins et pratiques locaux spécifiques.  

2.8 Coopération et résolution des conflits 
Le système décentralisé en Tunisie va être un mélange entre une véritable décentralisation et la 
déconcentration (soit les ministères de tutelle avec des bureaux dans les régions). Ces processus 
parallèles existent dans tous les systèmes décentralisés et complexes ; mais sans des forums de 
coopération c’est difficile à gérer. Il est important d’établir des institutions pour coordonner entre les 
différents niveaux (communes, régions, districts), entre les différentes institutions de même niveau et en 
même temps entre les différents domaines politiques (coordination des politiques). Jusqu'à présent, ces 
forums ne sont pas fournis dans le projet du code. Ces forums ont une pertinence indépendante des 
autorités judiciaires qui décident sur les conflits entre les différents niveaux, ils ont en plus un rôle de 
coordination et de la prévention des conflits.  

Les questions ouvertes concernant la coopération et la résolution des conflits : 

 Quelles sont les institutions qui coordonnent entre les institutions des mêmes niveaux 
(association des communes, groupes des communes dans les différentes régions, association 
des districts, …) ? 

  Quelles sont les institutions qui coordonnent entre les différents niveaux ? Entre les 
communes, les régions et les districts ? 

 
 D’un point de vue de « sensibilité aux conflits », dans chaque system multi-tiers les conflits, sont 
inhérents à la structure. En même temps, il est pertinent d’établir des institutions de coordination,pour 
résoudre les conflits à  un stade précoce et au niveau approprié. Des forums de coordination aussi 
favorisent une attitude participative des différents niveaux de la population. 

3 Réflexion sur processus et recommandations 

3.1 Réflexions sur le processus  
Il est difficile d’évaluer l’inclusivité du processus de consultation sur le code. D’un point de vue sensibilité 
aux conflits, il est très clair que la perception de la reforme dans la société civile et dans le peuple 
des différentes régions et communes va finalement décider/être déterminant du succès de la réforme. 
En effet, il est important de clarifier les besoins de participation au processus de la réforme, et de faire 
une analyse des parties prenantes du côté de la société civile, particulièrement dans la périphérie. Même 
si la décision est finalement dans les mains du parlement, il est important de gérer le processus de 
décentralisation dans une manière transparente et ouverte. 

3.2 Recommandations des participants du workshop organisé par DRI 
1. L’insertion du budget participatif dans le projet du code des collectivités locales afin de donner un 

sens à l’article 139 de la Constitution. Ledit budget étant une concrétisation de la démocratie 
participative locale. L’association « Action Associative » a même présenté une proposition 
d’article qui consacre le budget participatif. Cet article prévoit que « la commune consulte ses 
habitants sur les projets de développement à travers des mécanismes participatifs, qui 
permettent aux habitants de déterminer annuellement et d’une manière directe lesdits projets. 
Ces mécanismes doivent garantir la transparence et la redevabilité ». 
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2. Mieux clarifier la répartition des compétences entre le président du conseil régional et le 
gouverneur afin d’éviter les conflits entre autorités déconcentrées et autorités décentralisées. 

3. Mieux préciser la notion de subsidiarité compte tenu de l’impact de cette notion sur la répartition 
des pouvoirs entre le pouvoir central et les collectivités locales. 

4. Renforcer la représentation de la femme et des jeunes dans le projet du code. 

3.3 Recommandations de l’auteur  
1. Les rédacteurs du projet du code devraient mieux communiquer avec les citoyens et les 

associations afin que ces derniers prennent connaissance de ce projet et puissent présenter 
leurs propositions. Une telle communication pourrait atténuer le sentiment de méfiance à l’égard 
du pouvoir central. 

2. L’importance de prévoir un mécanisme de prévention des conflits entre les trois types de 
collectivités locales, étant donné que le projet du code n’a prévu qu’un mode a posteriori de 
résolution des conflits à savoir le recours juridictionnel devant le TA. Ceci étant, le risque de 
conflits demeure présent.   

3. La nécessité de rétablir la confiance des citoyens dans les institutions de l’Etat, en ce sens que la 
réforme des structures décentralisées ne peut être bien perçue que si elle est le fruit d’un 
processus transparent, largement diffus et traduisant la détermination du pouvoir politique à faire 
participer la population. 

4. La nécessité de la mise en place des structures d’accompagnement du processus de la réforme 
de la décentralisation, en l’occurrence les juridictions administratives conformément à l’article 116 
de la Constitution. Le code des collectivités locales ne sera en effet mis en œuvre qu’en 
achevant l’établissement de ces structures. 
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About swisspeace  

swisspeace is a practice-oriented peace research institute. It analyses the causes of violent 
conflicts and develops strategies for their peaceful transformation. swisspeace aims to contribute to 
the improvement of conflict prevention and conflict transformation by producing innovative 
research, shaping discourses on international peace policy, developing and applying new 
peacebuilding tools and methodologies, supporting and advising other peace actors, as well as by 
providing and facilitating spaces for analysis, discussion, critical reflection and learning. 

swisspeace is an associated Institute of the University of Basel and member of the Swiss Academy 
of Humanities and Social Sciences. Its most important partners and clients are the Swiss Federal 
Department of Foreign Affairs, the State Secretariat for Education, Research and Innovation, 
international organizations, think tanks and NGOs. 
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