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Liste des principales abréviations

ADEB : Aide à la Décision Budgétaire

CCL : Code des Collectivités Locales

Covid-19 : Maladie à coronavirus 2019

DRI : Democracy Reporting International

 : Évaluation de l’État de Démocratie Locale

 : Équipe Municipale d’Évaluation  

 : Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle 

 : Hectare

 : International Institute for Democracy and Electoral Assistance 

INLUCC : Instance Nationale de Lutte Contre la Corruption

: Institut National de la Statistique

 : Instance Régionale Indépendante pour les Élections

 : Instance Supérieure Indépendante pour les Élections 

 : Lesbiennes, Gays, Bisexuels et Transgenres

PAI : Programme Annuel d’Investissement 

 : Plan d’Evaluation Municipal

 : Tunisian E-Procurement System 

 : Union Générale Tunisienne du Travail  

 : Agence de Réhabilitation et de Rénovation urbaine
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I /  I n t ro d u c t i o n

 I.1/ Présentation du projet EDL Tunisie

La qualité de la démocratie locale correspond au degré de mise en œuvre effective des valeurs et 
principes démocratiques au niveau local. Une démocratie locale bien établie permet une coexistence 
harmonieuse, des mécanismes de prise de décision représentatifs et participatifs au sein de la 
collectivité, la promotion d’une citoyenneté inclusive et la défense des droits et des intérêts de 
tout un chacun.

Dans le cadre de son programme d’appui à la mise en œuvre de la nouvelle constitution tunisienne 
(2014), financé par le Ministère fédéral allemand des affaires étrangères, Democracy Reporting 
International (DRI) a soutenu la mise en œuvre de l’évaluation de l’état de la démocratie locale 
dans deux municipalités tunisiennes en 2019, utilisant la méthodologie développée depuis 2002 
par l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (International IDEA). Cette 
méthodologie, déjà entièrement développée, a été testée dans plus de 60 collectivités locales dans 
10 pays (y compris le Maroc, l’Egypte, la Jordanie et l’Iraq) à travers le monde. Elle offre un cadre 
conceptuel et un mode d’emploi pour la mise en œuvre, mais son utilisation effective nécessite 
un effort important de contextualisation d’un grand nombre de paramètres à la fois conceptuels 
et pratiques. Ce travail de contextualisation a été réalisé en associant les parties prenantes pour 
discuter les paramètres directeurs de l’initiative et familiariser les participants, afin d’adapter la 
méthodologie d’IDEA International au contexte propre à la Tunisie, avant que l’évaluation puisse 
être lancée dans les deux localités sélectionnées : Ariana dans le gouvernorat de l’Ariana et El 
Hencha dans le gouvernorat de Sfax.

La méthodologie et le cadre d’évaluation de l’état de la démocratie locale (EDL) a pour but de 
soutenir les processus d’évaluation de la démocratie locale menés par les citoyens et gérés 
localement. Ce cadre place les citoyens au cœur du processus d’évaluation dans le but de faire 
naître des initiatives politiques conçues localement et des programmes de réformes possédant 
une dynamique interne, ouvrant ainsi la voie à une évaluation plus nuancée de la démocratie au 
niveau local.

L’EDL permet de générer des données valables et utiles pour la planification du développement 
local, notamment par des recommandations de réformes politiques et/ou institutionnelles, affectant 
la vie démocratique locale. Elle peut contribuer à promouvoir et protéger la démocratie locale parmi 
les acteurs locaux et peut renforcer la redevabilité des autorités locales envers le citoyen.

I.2/ Présentation de la méthodologie

L’initiative EDL utilise donc le modèle conceptuel développé par IDEA International en 2002, mis à 
jour en 2012 et présenté dans la publication Cadre d’évaluation de l’état de la démocratie locale 
(2013) et contextualisé pour la Tunisie avec le soutien de DRI en 2019. 

La méthodologie se base sur une modélisation de la démocratie locale bâtie autour de 3 piliers : 
(1) la citoyenneté, l’égalité des droits et la justice ; (2) les processus et institutions représentatifs et 
redevables ; (3) l’initiative et la participation citoyennes. De plus, 4 thèmes sont évalués de manière 
transversale : (1) Egalité hommes-femmes ; (2) Cohésion sociale et diversité ; (3) Conflits et sécurité ; 
(4) Démocratie et développement. La représentation graphique suivante schématise le modèle EDL
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L’analyse des 3 piliers est réalisée à la lumière de 2 principes directeurs (contrôle citoyen et égalité 
politique), eux-mêmes déclinés en 8 principes médiateurs (représentation, participation, légitimité, 
réactivité, transparence, redevabilité, solidarité et égalité hommes-femmes).  L’EDL consiste à 
mesurer, à l’aide de méthodes qualitatives et quantitatives, le degré de contrôle citoyen sur les 
décisions prises par les autorités locales d’une part et l’égalité entre les citoyens dans l’exercice de 
ce contrôle d’autre part. 

Il s’agit d’une auto-évaluation qualitative qui est menée par un panel représentatif d’acteurs de 
la démocratie locale, dans chaque commune, impliquant des travaux de collecte d’information, 
d’analyse et de formulation des recommandations. Les personnes consultées dans le cadre de 
l’EDL sont multiples (autorités locales, représentants de l’Etat central, acteurs non-étatiques) parce 
que la démocratie locale concerne tout le monde, pas seulement le Conseil municipal, et parce que 
l’implication de toutes les parties prenantes garantit une meilleure appropriation des résultats et 
une plus grande diversité de points de vue.

L’EDL est un exercice participatif, une évaluation à 360°, qui sert avant tout à appuyer les réformes 
sociétales au sein de la commune. Ce n’est pas une méthode quantitative qui permet ensuite de 
produire un indice ou un score de démocratie locale pour comparer les communes tunisiennes 
entre elles et aucune comparaison n’est faite entre les deux communes. L’EDL n’est pas une 
évaluation de la municipalité, mais de l’ensemble des acteurs de la collectivité locale, inclus la 
société civile et les services déconcentrés. C’est aussi une approche qui considère intrinsèquement
que le citoyen doit être au cœur des politiques publiques, donc l’évaluation s’attache à comparer,

MODÈLE (EDL)
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quand cela est pertinent, le point de vue du détenteur de droits (citoyen) et des responsables.

L’EDL se réalise par la mise en œuvre des étapes suivantes :

1. Préparation et planification (sélection des municipalités, mobilisation des acteurs, mise en place 
de la structure organisationnelle, constitution et formation des équipes, plan de travail) ;
2. Conception des outils (guides d’évaluation, guides d’entretiens, plans d’évaluation 
municipaux) ;
3. Collecte et analyse des données (typologies de données, modalités de collecte, analyse de la 
littérature et consultations multiformes et multidirectionnelles, saisie des résultats) ;
4. Préparation du rapport et validation (analyse et rédaction par pilier, consolidation du rapport 
préliminaire, relecture par les parties engagées dans l’évaluation et par un comité
d’experts, validation en atelier ouvert, finalisation du rapport définitif) ; 
5. Plaidoyer, initiatives locales et bilan (rencontre et discussion locale, partage d’expérience sur le 
plan national, bilan du processus conduit).

Le projet est piloté par une équipe de projet composée de trois représentants de DRI ayant pour 
tâche d’accompagner l’équipe municipale d’évaluation sur le plan technique et logistique et de 
veiller au respect de la méthodologie, ainsi qu’un expert sénior indépendant (conseiller national) 
chargé de suivre les chercheures juniors et de les encadrer dans leur activité de recherche et 
rédaction du rapport.

Dans chaque commune, une équipe a été formée en concertation avec les acteurs locaux. L’équipe 
municipale d’évaluation (EME) a pour mission de préparer et de conduire le travail de collecte des 
informations, puis d’analyser et de préparer le rapport. L’équipe, composée de 6 à 8 personnes dont 
50% de femmes au minimum, comprend des profils variés et complémentaires pour mener à bien 
l’EDL : universitaire, chercheur en sociologie ou sciences politiques, membres de l’administration 
municipale ou du gouvernorat, médias locaux, magistrat, avocat, membre d’organisations de la 
société civile.

Un comité de lecture, composé de personnalités de renommé d’expérience dans leur domaine et 
résidant dans la zone géographique régionale, a pour mission de fournir un contrôle de qualité sur 
le travail de terrain et d’analyse de l’EME, de lire et de commenter le rapport avant sa validation 
publique.

L’organigramme de la structure organisationnelle est présenté en Annexe I.

Déroulement de l’EDL dans la commune d’El Hencha

L’équipe de projet a commencé par se présenter au maire et au conseil municipal d’El Hencha pour 
solliciter un accord, primordial à la conduite des activités sur le territoire municipal. Cet accord a 
été officialisé par un vote durant une assemblée ordinaire du conseil et noté au rapport de 
l’assemblée. Grâce à une recherche active et avec les recommandations du conseiller sénior 
national, des membres locaux ont été sélectionnés pour former l’EME afin de contribuer à la 
collecte des données. Les membres ont tout d’abord participé à une session d’introduction à la 
méthodologie de l’EDL pour se familiariser avec le processus et le contextualiser (Annexe II), étant 
les plus familiers avec le contexte local d’El Hencha. Un atelier de débroussaillage a eu lieu avec 
l’EME pour exposer les questions contenues dans le Guide EDL Tunisie (Annexe III) et démarrer la 
collecte des données. Certaines liées directement aux expertises des membres de l’EME ont été
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répondues partiellement durant l’atelier, et les autres nécessitant des apports particuliers ont été 
divisées entre les membres de l’EME pour planifier des entretiens individuels avec les individus et 
institutions possédant l’information. Un plan d’évaluation municipal PEM (trame en Annexe IV) a 
permis d’organiser les efforts des différents membres de l’EME pour la collecte des données par 
dates, piliers d’analyse et questions spécifiques (Annexe V).

La collecte initiale a duré deux semaines selon un calendrier prédéfini dans le PEM. Les données 
ont été saisie dans une matrice et ordonnées selon les répondants, puis traitées et synthétisées 
par la chercheuse sous la supervision du conseiller national. Mis à part les entretiens individuels 
(plus d’une vingtaine, parfois téléphoniques), d’autres méthodes de collecte ont été utilisées, telles 
qu’un sondage en ligne (partagé sur les groupes et pages Facebook locales) et 2 entretiens de 
groupes dont un avec 8 citoyens d’El Hencha et un autre avec 11 représentants de la société civile 
locale. 

Les premiers résultats ont été partagé et discuté lors d’un atelier multi-acteurs auquel ont 
été invités les parties prenantes qui n’avaient pas été consultés dans la phase initiale de collecte 
(autres représentants des autorités et de la société civile, Imam, etc.). Cette rencontre a permis de 
saisir les données manquantes et celles à préciser. 

En parallèle, afin de s’inspirer d’expériences avancées en décentralisation et démocratie locale 
participative, les membre de l’EME ont découvert le système décentralisé allemand et ses 
mécanismes de participation citoyenne lors d’une visite d’étude de 3 jours à Berlin. Ils ont assisté à 
des ateliers de discussions et d’échanges avec des expériences de démocratie locale pour trouver 
des recommandations et des idées concrètes de projets à mettre en œuvre à El Hencha.

Un tour de collecte de données supplémentaire a eu lieu, notamment par recherche documentaire 
grâce aux sources bibliographiques suggérées par les membres de l’EME, pour donner suite aux 
recommandations et suggestions recueillies lors de l’atelier multi-acteurs. Une deuxième version 
du rapport a été discutée entre l’EME lors d’un atelier pour intégrer les nouvelles données recueillies 
et les membres ont aussi identifié des acteurs clés pour composer le comité de lecture. 

La troisième version du rapport a été partagée et discutée avec les membres de l’EME et les membres 
du comité de lecture lors d’un atelier. Cette rencontre a fait ressortir les principales conclusions du 
rapport de l’évaluation de l’état de la démocratie locale de la commune d’El Hencha, pour chacun 
des 8 principes médiateurs. Ces dernières ont été présentées et validées lors d’un atelier multi-ac-
teurs rassemblant une grande majorité des parties prenantes, acteurs de la démocratie locale. Les 
commentaires qui ont été émis ont aidé l’EME à formuler les recommandations présentées dans la 
synthèse, marquant ainsi l’achèvement de ce processus participatif qui a duré près de neuf mois (il 
est à noter que l’impact de la COVID-19 n’a pas été considérée dans l’analyse de l’EDL). 

Composition de l’équipe de projet
Josselin Léon : Directeur de Programme
Bassem Karray : Conseiller Sénior National
Aly Mhenni : Chargé Société Civile
Nicolas Garrigue : Conseiller Technique International
Riadh Zaatour : Chargé logistique

Composition de l’équipe municipale de l’évaluation (EME) d’El Hencha
M. Mohamed Tounsi : Représentant du gouvernorat
Mme. Rahma Jallouli : Juge au tribunal administratif de Sfax
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Mme. Hounaida Ghribi : Avocate au barreau de Sfax
M. Riadh Saidi : Représentant de l’administration municipale
Mme. Sonya Ben Boubaker : Représentante de la société civile
M. Wahid Dahech : Journaliste
Mme. Wissal Ben Mahfoudh : Chercheuse junior

Composition du comité de lecture
Pr. Fethi Rekik : Universitaire Sociologue
M. Faissal Guebsi : Représentant média régional
M. Mourad Charrad : Mouvement des jeunes chômeurs 
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 Avec la constitution tunisienne du 27 janvier 2014, l’organisation administrative repose 
désormais sur la distinction entre le niveau central, avec ses prolongements déconcentrés 
(gouverneur, délégations et chefs secteurs) et le niveau décentralisé avec ses trois collectivités locales 
: la commune, la région et le district. Les autorités déconcentrées sont strictement dépendantes et 
soumises au pouvoir hiérarchique de l’autorité centrale ; en revanche, les autorités décentralisées 
jouissent de l’autonomie administrative et financière et s’administrent librement dans le respect 
de la constitution et la législation nationale. Les autorités déconcentrées ne doivent plus s’immiscer 
dans le fonctionnement des collectivités locales, mais gardent des prérogatives de contrôle a 
posteriori. 

Ces différents niveaux sont appelés à coopérer et à coordonner entre eux dans l’exercice de leurs 
compétences respectives. Par ailleurs, d’autres structures spécialisées dans la prestation de services 
publics opèrent sur le territoire local ; il s’agit des établissements de distributions et d’exploitation 
des eaux, d’électricité et de gaz et de l’assainissement… La pluralité des intervenants est source 
dans plusieurs cas de disfonctionnement et d’incohérence largement préjudiciable aux intérêts 
du citoyen local.

Vie institutionnelle 

Sur le plan institutionnel, les collectivités locales sont gérées par des conseils élus au suffrage 
universel, libre, direct (semi-direct pour les districts), secret, honnête et transparent. La 
première élection locale, tenue le 6 mai 2018, ne concernait que les communes. Les conseils 
régionaux ne sont pas encore élus et demeurent régis par les dispositions de la loi de février 1989. 
La loi électorale de 2014 révisée en 2017 garantit la représentation de la femme, à travers la règle de 
parité horizontale et verticale, des jeunes et des handicapés. 

Au niveau de la participation, la Constitution ainsi que le code des collectivités locales (CCL), 
promulgué le 9 mai 2018, assurent au citoyen local plusieurs outils de participation couvrant tous 
les domaines de la vie locale. Les mécanismes de la démocratie participative et de la gouvernance 
ouverte offrent une large participation qui reste tributaire des moyens dont dispose la collectivité. 
Ces mécanismes vont de l’information jusqu’au référendum local qui ne porte que sur la préparation 
des programmes de développement et d’aménagement du territoire. La participation reste dépendante 
de la disponibilité des espaces publics, de l’engagement du citoyen, des moyens financiers et 
humains et de leadership local. 

Moyens d’actions

Les ressources financières et humaines constituent l’enjeu réel pour l’exercice des compétences 
propres, partagées et transférées reconnues aux communes par la Constitution et délimitées par 
le CCL. Les compétences partagées avec l’autorité centrale s’exercent moyennant une convention ; 
la loi fixant son régime n’est pas encore adoptée. Pour les compétences transférées de l’autorité 
centrale, elles doivent être accompagnées des moyens appropriés ; l’absence de cadre juridique 
déterminant les conditions de transfert fait que la décentralisation est encore partielle. Tout 
différend en matière de compétence est porté devant le juge administratif, qui exerce, par ailleurs 
en cas de recours, un contrôle étendu sur les activités et les actes des communes.

N’ayant pas reçu le pouvoir d’adopter des impôts locaux, prérogative retenue par l’Assemblée des 
Représentants du Peuple, les communes arrêtent par leurs conseils les différents droits et redevances

II/ Le rôle et l’influence des autorités locales en Tunisie
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qui leurs sont reconnus par la loi. Pour un meilleur exercice de leurs compétences, le cadre 
juridique prévoit plusieurs mesures destinées à accroitre les ressources fiscales et non fiscales. 
Le pouvoir central, lui-même, est tenu de consolider les ressources propres des collectivités afin 
d’atteindre l’équivalence entre recettes et dépenses. L’autonomie administrative est certes assurée 
dans la mesure où les organes délibératifs de la collectivité délibèrent en toute indépendance de 
l’autorité centrale et déconcentrée qui peuvent, en aval de toute décision, recourir au juge pour 
contester la légalité des décisions prises. 

Au niveau de leurs ressources humaines, la plupart des collectivités souffrent d’un déficit au niveau 
des agents qualifiés. La commune ne peut procéder au recrutement de personnels qu’en respectant 
la règle de plafonnement du volume de la masse salariale qui ne doit en aucun cas dépasser la 
moitié de leurs ressources ordinaires (Titre I) . Au niveau foncier, les collectivités disposent de 
biens publics et privés qu’elles gèrent suivant les modalités qu’elles jugent opportunes et doivent 
œuvrer à les mettre en valeur pour se procurer de revenus supplémentaires. A ce titre, la principale 
difficulté réside dans l’absence dans plusieurs communes de données statistiques et d’une 
cartographie de leur réserve foncière.

La marge d’action des communes est certes importante ; néanmoins, les multiples blocages à 
plusieurs niveaux rejaillissement sur la qualité des services rendus. D’où, le citoyen éprouve un 
sentiment d’insatisfaction.

Ces blocages sont dus principalement :

  Au non-achèvement de la réforme de l’Etat,
  À la non-adoption du cadre juridique régissant l’administration déconcentrées,
  Au retard dans l’adoption des textes d’application du CCL,
  À la non-clarification des rapports entre l’administration de la commune et le conseil élu,
  Aux clivages politiques au sein des conseils élus.

Si le pouvoir central garde la mainmise sur le volet sécuritaire, les décisions prises en matière 
environnementale, économique et sociale supposent le concours de plusieurs niveaux, ce qui 
entraîne des blocages notamment dans la phase de mise en œuvre ; pour ne citer qu’un exemple, 
les communes ne disposent plus d’agents de règlements municipaux qui relèvent depuis 2012 du 
ministère de l’intérieur.

Responsabilité et redevabilité

En ce qui concerne la reddition des comptes, les collectivités locales sont soumises au contrôle 
financier exercé par la Cour des Comptes. Sur le plan administratif, la gestion financière des 
communes est soumise au contrôle a posteriori du gouverneur et du trésorier régional qui peuvent 
saisir la Cour des Comptes de toutes irrégularités financières. Désormais à partir de 2020, les 
communes ne sont plus, selon les dispositions transitoires du CCL, soumises au contrôle a priori 
du contrôleur des dépenses ; néanmoins, la commune continue à solliciter son aval pour toute 
dépense financière. La saisine de la Cour est également ouverte aux contribuables locaux en 
matière d’élaboration, d’exécution et d’équilibre du budget. 

Une fois élu, le conseil municipal ne peut être dissout, ni même ses activités ne peuvent être suspendues 
que par l’autorité centrale suivant des procédures très rigoureuses. La redevabilité des décideurs 
locaux est érigée au rang d’un principe régissant le fonctionnement du service public local. Le 
conseil de la collectivité doit procéder à un audit externe de ses modalités de gestion des services
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publics économique durant la dernière année de son mandat. Cinq pour cent des électeurs locaux 
peuvent demander au conseil que des clarifications soient faites moyennant dépôt d’une requête 
; de même, tout citoyen ou association peut demander des comptes au président de la commune 
au sujet d’une dépense ou d’une recette particulière en déposant une demande à cette fin. C’est à 
l’occasion des réunions préparatoires de ses sessions ordinaires ou dans les réunions d’écoute que 
le président de la commune peut être tenu de rendre compte aux citoyens présents.  
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 III.1/ L’histoire de la commune

Située à 40 km du gouvernorat de Sfax, la commune d’El Hencha est créée par le décret n°243 du 
25 avril 1975, sept ans après la création de la délégation d’El Hencha (structure administrative 
déconcentrée) qui comporte neuf chefs-secteurs. Les chefs-secteurs avoisinants de la commune 
avant l’extension de son territoire municipal étaient : du sud « Jouaouda » ,de l’ouest « Markez 
Mosbeh », du nord « Bir Salah » et « Sidi Hassan Belhadj ». Actuellement, la commune couvre les 
territoires d’Imada d’El Hencha, l’Imada de « Markez Mosbeh », l’Imada de « Sidi Hassan Belhadj » 
et l’Imada « Elhjar » et l’Imada de « Bir Salah ». D’ailleurs, les communes avoisinantes d’El Hencha 
sont : La commune « Ennasr », la commune « El Djem » , la commune « Ennour » et la commune « 
Jebeniana ».

Le nom de la commune réfère à un ensemble d’anciens groupes semi-nomades, composés de 
plusieurs lignages et de familles d’origines diverses.  El Hencha était durant des siècles un simple 
point de halte entre

Sfax et El-Djem, ville historique romaine appartenant au gouvernorat de Mahdia ; ce n’est qu’au 
début du 20ème siècle que les autorités françaises l’ont transformé en marché local mensuel puis 
hebdomadaire1 . En raison de sa proximité de la ville d’El-Djem, la commune dispose d’un site 
archéologique dans le quartier « Hlelfa » (à 13 km de l’amphithéâtre historique de cette ville) 
remontant à l’époque de préhistoire connu sous le nom contemporain de « Henchir Rougga ». 
Découvert en 1832, ce site comporte des citernes monumentales de « Bararus », une place publique 
romaine et un terrain de lutte2 . 

Sur le plan politico-administratif, les groupements de personnes3  qui vivaient aux alentours de 
la région ne tissaient pas de rapports directs. Ils étaient des unités autonomes et distinctes ; en 
fait, le marché hebdomadaire était le seul lieu de rencontre. Ces groupements ne se rassemblaient 
qu’exceptionnellement. A titre d’exemple, ils se sont regroupés en 1881 dans la zaouia Sidi Hassan 
Belhadj (un marabout) pour prendre une position commune sur le protectorat français. 

Le mouvement de sédentarisation s’est enclenché dès l’indépendance avec la politique nationale 
de découpage du territoire basée sur la création de structures administratives ne correspondants 
pas aux zones d’influence des familles ; c’est par ce nouveau découpage que le pouvoir national 
post-protectoral a voulu rompre avec l’héritage tribale et, partant, créer un nouveau lien 
d’appartenance nationale. Avec l’installation de quelques habitants au centre-ville (Ouled Tahar, 
Ouled Amor…), une question identitaire s’est profilée : ces nouveaux venus sont-ils des « Henchis 
», c’est-à-dire des natifs d’El Hencha ? Cette question identitaire a trouvé sa traduction politico-so-
ciale dans le conflit survenu au sujet du choix de nom du festival de la ville au début des années 
quatre-vingt connu sous le nom Essalhi4.

III/ La commune d’El Hencha dans son contexte

1 La place de ce marché était sur un Habous de zaouia (habous Chirmita) ; les terrains avoisinants étaient la propriété d’un Cheikh qui a 
aménagé quelques constructions de commerce et d’habitation et de garde des animaux. Durant ce siècle une dynamique administrative 
et commerciale a pris progressivement un rythme sans pour autant conduire à une forte urbanisation.
2 Gilbert Hallier, « Les citernes monumentales de Bararus (Henchir Rougga) en Byzacène », revue Antiquités africaines, 1987, tome n°23, 
pp 129-148. Voir également Site web : Histoire de Sfax.com
3 Unis par des liens familiaux, « ouled … » (c’est-à-dire fils de…)
4 La monopolisation de l’espace politique local par le groupe lignager, d’où est issu le personnage historique Essalhi sur le territoire 
duquel s’est construite la ville d’El Hencha, était une source de conflit politique avec les paysans soufrant de la pauvreté et ceux de 
revenus moyens nouvellement sédentarisés.
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Avec la création de la délégation et de la commune, la zone a attiré de nombreux nouveaux 
habitants ouvrant de la sorte l’espace à d’échanges culturels, économiques et politiques ; ceci 
conduit à l’intensification des luttes entre les différents acteurs sur la propriété foncière, l’immobilier 
et les activités commerciales.   

Le mouvement de sédentarisation s’est développé avec la politique socialiste suivie par le pouvoir 
central. De nouveaux habitants venant de localités avoisinantes étaient attirés par les industries 
qui commençaient à s’y installer pour profiter des encouragements fiscaux offerts par l’Etat qui 
prenaient la forme de primes à l’investissement et/ou d’exonération d’impôts.

III.2/ Le territoire de la commune d’El Hencha 

El hajjara
0502 habitants
4199Ha

Bir salah
4582 habitants
3795Ha Sidi hassen belhaj

5110 habitants
9450Ha 

Merkez mosbah
4676 habitants
7145Ha

El hencha
14377 habitants
10588Ha

5 kilomètres01 .252 .5

N

3 4

4

3

3

4

Carte d’El Hencha – Source : Ministère des Affaires  Locales – 2016

Les frontières de la commune d’El Hencha sont : de l’est les délégations de « Jbeniana » et « El 
Amra » ; du sud la commune d’Ennasr (nouvellement créée en 2016 et relevant de la délégation d’El 
Hencha) ; du nord les délégations d’El Jem et Sidi Alouen (gouvernorat de Mahdia) ; de l’ouest les 
délégations de Menzel Chaker (gouvernorat de Sfax) et Souassi (gouvernorat Mahdia). 

La commune a une superficie de 2600 ha dont 425 ha d’espaces aménagés. La nature de cette 
commune est mixte, rurale et urbaine. Ses principales ressources naturelles consistent dans des 
terres agricoles. 
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Le territoire de la commune a fait l’objet d’un élargissement en 2016 par suite de la réforme territoriale 
engagée en application de la constitution du 27 janvier 2014 et qui impose la municipalisation du 
tout le territoire tunisien. Ainsi, cette extension découle d’une exigence constitutionnelle et non de 
considérations économiques ou sociales5. La délégation, qui avait auparavant une seule commune, 
en comporte aujourd’hui une autre sous le nom d’Ennasr.   

La commune dispose d’un important avantage comparatif en termes d’accès aux infrastructures 
nationales puisque la ligne principale de voie ferrée, la Route Nationale 1 (grand parcours) et 
l’Autoroute Nationale (A1) traversent son territoire. Si le réseau national est d’une bonne qualité, il 
en est tout autre du réseau local. Les voies communales qui relient le centre-ville aux chefs-sec-
teurs sont asphaltées mais d’une qualité moyenne et peu entretenues. Au-delà de ce réseau, de 
nombreuses voies menant à certains quartiers éloignés du centre-ville ne sont pas asphaltées et 
deviennent inutilisables lors des épisodes de pluie. En tout, 66% de l’ensemble de la voirie 
communale est revêtue. Les routes inter-communales sont aussi de qualité moyenne. 

Le réseau de transport public entre le centre-ville de la commune et ses chefs-secteurs, la commune 
d’Ennasr et les délégations voisines, est très modeste puisqu’il se limite aux moyens de transport 
ruraux privés soit des camionnettes ou des utilitaires. Ces services sont plus fréquents durant la 
matinée et beaucoup moins le reste de la journée. L’indisponibilité du transport public limite les 
liens au sein de la commune entre les différents chefs-secteurs et entre la commune et son 
voisinage, aussi bien sur le plan humain que commercial. 

En 2004, selon l’INS, la couverture des réseaux d’électricité était de 100% des foyers, de 95% pour 
l’eau potable et de 65% pour l’assainissement. Le drainage des eaux pluviales se fait superficiellement 
sans réseau souterrain. Uniquement 55% des voiries sont couverts par l’éclairage public.

III.3/ La population d’El Hencha 

La population de la commune d’El Hencha s’élève à 33,875 habitants en 2018 sur une superficie de 
110.75 km2, (soit une densité de 305 habitants par km²) pour une population totale de la Délégation 
de 51,708 habitants. Le nombre des familles dans la commune est de 3,461. La population locale, au 
niveau de la délégation, est relativement jeune avec un âge moyen de 31,4 ans, au-dessous de la 
moyenne nationale 32,1 ans (INS, 2014). La croissance démographique sur la Délégation d’El Hencha 
a été de 1,32% sur la période 2004-2014 (INS). Cependant, le solde migratoire6  (national et international) 
est négatif avec une perte de population de 1,2% en 2014 (INS, 2014). Cette situation est la même 
pour toutes les communes de la ceinture externe du Gouvernorat de Sfax, alors que les communes 
les plus urbanisées proches de la côte connaissent un solde migratoire positif. 

La présence des immigrés sur le territoire local est temporaire puisqu’à cause de la rareté de la 
main d’œuvre locale notamment durant la période de récolte des oliviers, les propriétaires des 
champs font progressivement recours à la main d’œuvre subsaharienne qui réside sur le territoire 
de la commune d’une manière occasionnelle. C’est la population domiciliée qui utilise principalement

5  Les zones ajoutées sont : Sidi Hassan Belhadj, Ouled Tahar, merkez Mosbeh, Gouifla (khazen), Rouadhi-Hjara et Bir Salah. Ces zones 
s’ajoutent à celles existantes : Hlalfa, la cité Ajanna et Feteh, Ajana Chaquia et Ouled Hmed, Hay Kharrej, Ouled Aicha, Bir Salah Kouassem 
et cité Cherif Blitech, Ouled hmed, Ouled amor, Ouled hmed, Ouled amor.
6 Nombre d’entrants – nombre de sortants.
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7 Commissariat général de développement régional, l’état de développement dans la délégation d’El Hencha, octobre 2018.

l’infrastructure locale et bénéficie des équipements communaux ; les commerçants venant de tout 
endroit et la population avoisinante se rendent sur le territoire de la commune et utilisent ses 
équipements lors du marché hebdomadaire.

Sur le plan religieux, la collectivité est homogène et constituée uniquement de musulmans sunnites. 
Il n’y a pas de diversité ethnique non plus. Les seuls conflits qui peuvent naître à l’occasion sont 
liés à des problèmes d’ordre foncier et de délimitation de zones agricoles, surtout autour des 
propriétés indivises lors des opérations de lotissement.    
   
III.4/ Les caractéristiques sociales et économiques 

Caractéristiques sociales

Sur le plan socio-professionnel, la catégorie des agriculteurs (propriétaires de terres agricoles et 
ouvriers agricoles) est la plus importante en raison de la nature principalement agricole de la commune. 
La deuxième catégorie la plus importante est formée de commerçants, d’industriels et des petits 
métiers. La société locale est essentiellement formée d’une classe moyenne active dans les activités 
commerciales et/ou l’exploitation des terres agricoles.

En absence d’études et de statistiques récentes sur la démographie de la commune, on se réfère 
aux données relatives à la délégation datant de 2014 , qui sont considérées comme représentatives 
de la situation sur la seule commune d’El Hencha. 

Education

La population d’El Hencha est en moyenne moins éduquée que la moyenne du gouvernorat de Sfax 
; la délégation est en fait la 3e délégation avec le plus faible taux de diplômés du secondaire parmi 
les 16 délégations du Gouvernorat en 2014. Cette même année, le taux de pénétration d’internet 
dans la société locale d’El Hencha était aussi bien faible par rapport au reste du gouvernorat et 
du pays – mais la situation a dû s’améliorer considérablement depuis avec la démocratisation de 
l’accès à l’internet mobile (Données INS, 20147).
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Domaines

C’est aussi une des délégations avec le plus fort écart de niveau d’éducation entre les deux sexes 
(ex. : 22,3% des filles de plus de 10 ans ont terminé leur éducation secondaire contre 33,3% des 
garçons). Cependant, cette différence dans l’accès à l’éducation basée sur le genre s’estompe au 
niveau de l’enseignement primaire comme le montrent les taux de scolarisation des 6-14 ans 
pratiquement égaux entre filles (91,8%) et garçons (93,8%). On notera aussi une différence assez 
prononcée dans le niveau d’éducation entre zone urbaine et zone rurale (ex. : 35,5% des urbains de 
plus de 10 ans ont terminé leur éducation secondaire contre 26,7% des ruraux)8.  

La commune comporte avant l’extension de son territoire deux écoles primaires, une école d’enseignement 
de base et un lycée, ainsi qu’une maison de jeunes, une maison de la culture et un complexe d’enfance9.
 
Après 2016, le territoire de commune accueille presque la moitié des écoles situant dans la délégation 
(16 sur 31), 4 écoles d’enseignement de base et deux lycées. Il n’y a pas d’établissements universitaires 
sur la commune. L’accès aux services d’éducation est en moyenne plus difficile sur la commune que 
dans le gouvernorat de Sfax ou en Tunisie en général, puisque près de 20% des foyers sont à plus 
de 2 km de l’école primaire la plus proche, contre 10% pour le gouvernorat de Sfax et la Tunisie. Ces 
inégalités sont encore plus marquées pour l’accès aux établissements du secondaire.

8 Données INS correspondant à milieu communal (urbain) et milieu non-communal (rural).
9 Ministere de l’equipement de l’habitat de l’amenagement du territoire, “programme de rehabilitation des quartiers populaires pour la 
reduction des disparites regionales”, mars 2017, p.13
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Analphabétisme 
26,2%
Femmes : 36,4%
Hommes : 15,9%

16,9%
Femmes : 23,1%
Hommes : 10,7%

19,3% 
Femmes : 25,6%
Hommes : 12,8%

95,4%
Femmes : 95,6%
Hommes : 95,2%

95,9%
Femmes : 96,1%
Hommes : 95,7%

Aucune : 17,0%
Primaire : 33,9%
Secondaire : 36,5%
Supérieur : 12,5%

Aucune : 19,3%
Primaire : 31,9%
Secondaire : 35,6%
Supérieur : 12,1%

92,8%
Femmes : 91,8%
Hommes : 93,8%

Aucune : 26,3%
Primaire : 37,6%
Secondaire : 28,1%
Supérieur : 5,3%

20,6% 34,5% 36,9%

Scolarisation 
(6/14 ans)

Niveaux
d’instruction

Utilisation 
d’Internet

18



Santé

Les établissements de santé sur la commune consistent en un hôpital local10  et 15 établissements 
de santé de base. L’accès aux services de santé est en moyenne plus difficile à El Hencha (en 
distance) que dans le reste du gouvernorat et que dans la moyenne pour le pays. 

Les autres services publics disponibles sur la commune sont : un service de protection civile, un 
bureau de l’emploi, un bureau de poste et trois agences bancaires. 

L’économie locale

La base de l’économie locale, en termes d’emploi, pour la Délégation d’El Hencha reste le secteur 
tertiaire, et en particulier les services publics. Le secteur industriel est moins développé que pour 
la moyenne du gouvernorat de Sfax, alors que l’importance du secteur agricole et minier correspond 
à la moyenne régionale. 

10 Non encore opérationnelle selon un acteur de la société civile puisqu’il offre uniquement les services d’un établissement de santé 
de base

Domaine Délégation El Hencha Gouvernorat de Sfax Tunisie
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L’activité agricole est concentrée dans l’arboriculture sèche (oliviers, amandiers), les cultures 
irriguées et l’élevage de bovins. Néanmoins, la pratique agricole sur la commune est exposée à la 
sécheresse et à un climat de plus en plus aride. Les champs d’oliviers sont âgés et les arbres ne 
sont pas assez rajeunis. De même, la nappe d’eau est surexploitée.   

Sur le plan industriel, la commune compte une zone industrielle utilisée par une quatre petites et 
moyennes entreprises (PME) occupant 40 lots de bâtissage industriels sur une superficie aménagée 
de 12 ha construite au cours des années 1980. Cette zone peut être étendue de 14 ha. Les principales 
activités industrielles sont la fabrication de papiers, l’industrie textile et l’alimentation animale. A 
proximité d’El Hencha, deux autres zones industrielles sont situées sur la commune nouvellement 
créée d’Ennasr ; la première à La Ghraaba (7 ha) et la deuxième à Doukhane de 109 ha (en construction) 
à Doukhane. Ces deux zones entrent en concurrence en termes d’investissements avec celle d’El 
Hencha en raison de leur proximité de Sfax et éventuellement aux problèmes de gouvernance de 
ladite zone ; d’où, sa zone industrielle est en voie de perdre sa rentabilité économique De même, la 
forte expansion du marché parallèle affecte considérablement le secteur formel et diminue d’autant 
les possibilités de recettes fiscales de la commune.

En absence également de données spécifiques à la commune concernant l’emploi et la pauvreté, 
on peut se référer aux données relatives à la Délégation d’El Hencha (INS, 2014 et 2015).

Répartition de la population active par secteur d’activité (données INS, 2014)
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La situation économique à El Hencha est une des plus problématiques du gouvernorat avec un 
chômage plus important, en particulier chez les jeunes diplômés et les femmes, et un taux de 
pauvreté plus élevé. 
 
En ce qui concerne les ressources financières de la municipalité, elles proviennent essentiellement 
des redevances sur les immeubles et les activités d’occupation du domaine public, des revenus 
liés à la concession de services publics et de différentes taxes et redevances inhérentes aux 
différentes prestations administratives. L’indicateur d’autonomie financière11 de la commune était, 
selon la cour de comptes, de 53,5% en 2017. Ce taux est en deçà du minimum appliqué par la Caisse 
des Prêts (70%) et de la moyenne nationale qui est 65,3%. 

III.5/ Les acteurs de la démocratie locale 

Acteurs publics

Le conseil municipal se compose de 24 élus dont 13 hommes et 11 femmes, 9 jeunes de moins de 
35 ans et une personne handicapée. Les élus sont répartis en 6 listes, dont 4 partisantes et deux 
indépendantes.

Le nombre de personnel travaillant au sein de la municipalité est de 7 cadres (5 fonctionnaires et 
deux techniciens) et de 30 non-cadres (ouvriers)12. 

La commune d’El Hencha accueille aussi le Chef-lieu de la Délégation d’El Hencha, mais n’accueille 
aucun bureau de l’administration centrale déconcentrée. Il n’y a pas non plus d’autres agences 
publiques ou semi-publiques de l’Etat sur la commune, ni de bureaux des chambres consulaires 
(commerce et industrie). Pour finir, aucun député de la circonscription électorale de Sfax à l’Assemblée 
des Représentants du peuple n’est issu de la commune.

Acteurs privés

Le contexte socio-politique de la commune est similaire à celui de nombreuses communes plutôt 
rurales de la Tunisie qui sont sous l’influence de grandes familles. Sur son territoire deux grandes 
familles dominent depuis des décennies l’espace public et politique communal. Ce clivage persiste 
en dépit de la percée des partis politiques après la révolution et aux dernières élections dans la 
mesure où l’appartenance partisane n’a pas occulté les affinités familiales. Même non exprimée 
dans la gouvernance de la commune, les familles restent des acteurs informels jouant le rôle de 
mobilisateurs des masses et influencent discrètement la vie politique de la commune.

11  Cet indicateur est calculé sur la base des critères suivant : la capacité de la commune à payer ses créances et la gestion de ses 
dépenses.
12  PV de la réunion municipale du 27/12/2019, disponible sur : http://commune-hencha.tn/
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Nidaa Tunis Parti 
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Machrou 
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Libres
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Etant une société conservative, les mœurs impactent la vie sociale dans la commune. Les imams 
ont une influence sur la vie publique. Ainsi, le prêche hebdomadaire leur permet d’orienter 
l’opinion publique locale et d’offrir leur médiation pour solutionner certains problèmes, même 
d’ordre administratif. Les notables de la ville (chefs de familles) jouent également un rôle médiateur 
et d’arbitrage en cas de conflits ou de mécontentement social ou économique.

Sur le plan syndical, aucun organisme ne dispose d’une représentation officielle sur le territoire 
local.  L’Union Générale des Travailleurs Tunisiens (UGTT) reste représentée sur le plan régional par 
son bureau sis à Sfax ; il encadre et participe à la mobilisation de la population locale en matière 
de revendication de ses droits socio-économiques.

Les associations locales connues par la commune et inscrites sur son registre sont au nombre de 
cinq et focalisent leur activité sur le volet culturel ; d’autres associations opérant sur le plan régional 
et national mènent occasionnellement quelques activités sur le territoire de la commune.

Concernant les médias locaux, la région de Sfax dispose d’une radio publique régionale (Sfax Fm), 
qui émet depuis 1961 et couvre la ville de Sfax ainsi que plusieurs parties du centre et du sud-est du 
pays, et d’une radio privée (Diwan FM), basée à Sfax, qui émet depuis octobre 2015. Ces deux radios 
ont des correspondants à El Hencha. 
 
III.6/ La sécurité humaine

Risques sur la sécurité humaine dans la commune

Durant les dix dernières années, la commune a souffert des épisodes de forte sècheresse qui ont 
durement touché sa production agricole. Ce phénomène a conduit à un exode de la main d’œuvre 
agricole masculine et a poussé les femmes en zone rurale à travailler plus dans les champs notamment 
lors de la saison de récolte des oliviers et pour la gestion de troupeaux de petit bétail.

Sur le plan sécuritaire, la commune d’El Hencha donne l’image d’une commune sûre et tranquille. 
Elle n’accueille pas de réseaux de crime organisé, ni de forces paramilitaires illégales, ni de milices 
privées. Elle a aussi été épargnée de la vague d’attentats terroristes qui a frappé la Tunisie depuis 
2013.  

La commune n’a pas connu non plus de graves situations sécuritaires liées à la répression des 
mouvements de protestation contre l’exclusion et les mauvaises conditions de vie, que l’on peut 
voir dans différentes régions du pays (barrage de route terrestres et voies ferrées, occupation des 
places publiques et blocage d’accès aux services publics). 

En revanche, la commune connaît parfois des disputes entre familles liées à des problèmes fonciers 
ou autres et qui peuvent dégénérer en conflits plus violents. Cependant, ils sont en général rapidement 
maîtrisés par l’intervention des notables et, en dernier recours, des forces de l’ordre ; la commune 
n’a pas connu de troubles majeures liés à ce genre de conflits.

Les mécanismes de protection de la sécurité humaine

Sur le plan budgétaire, la commune réserve des crédits pour répondre à des besoins d’urgence. 
Elle peut compter également, en cas de désastre, sur le soutien du pouvoir central. Les forces de 
la sécurité (police et garde nationale) sont celles qui interviennent dans ces situations. Soumises au 
pouvoir hiérarchique du ministre de l’intérieur et du chef de gouvernement, ces forces ne sont pas 
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sous la surveillance des autorités locales. Les forces militaires n’interviennent pas dans la résolution 
des conflits ou des mouvements de protestation population, mais elles peuvent être appelées pour 
protéger les bâtiments publics et privés. 

La commune fait face, comme toutes les autres communes de Tunisie, à certaines incohérences 
dans le CCL en ce qui concerne la question sécuritaire. Ce texte se limite à imposer aux autorités 
de police de désigner un interlocuteur unique avec le président de la collectivité afin de faciliter 
le recours à la force en cas de résistance à l’application d’une décision, notamment en matière 
d’urbanisme. Par ailleurs, la dépendance organique de la police municipale (agents chargés 
d’exécuter les décisions locales) au Ministère de l’Intérieur depuis 2012, alors qu’elle relevait du 
pouvoir du président de la municipalité auparavant, a considérablement affaibli l’autorité locale 
qui se trouve dans la plupart des cas incapable d’exécuter ses décisions compte tenu du non-appui 
de la police municipale face à la résistance des habitants contrevenants. La demande d’exécution 
forcée reste dans plusieurs cas sans suite, ce qui créé des incompréhensions mutuelles entre la 
commune et la police municipale.

En ce qui concerne les conflits familiaux et sociaux locaux, des initiatives de médiation et de bons 
offices sont parfois mis en œuvre pour les résoudre ou les prévenir. Les personnes les plus influentes 
(cheikhs, syndicalistes, hommes politiques) peuvent ainsi engager des pourparlers entre les parties 
en conflits. Le pouvoir politique recourt à ces personnalités publiques ainsi qu’aux structures syndicales 
pour trouver un terrain d’entente. Comme ces mécanismes ne sont pas institutionnalisés, leur 
intervention se limite dans la plupart des cas à trouver des solutions pour apaiser les tensions et 
n’appliquent donc pas de sanctions. 
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 IV.1/ La citoyenneté locale

Perceptions

Sur le plan juridique, la constitution tunisienne de 2014 prévoit dans son article 21 que « les 
citoyens et les citoyennes sont égaux en droits et en devoir. Ils sont égaux devant la loi sans 
discrimination. L’Etat garantit aux citoyens et aux citoyennes les libertés et les droits individuels et 
collectifs. Il veille à leur assurer les conditions d’une vie digne ». Elle garantit également la liberté de 
conscience, d’exercice des cultes et les droits des handicapés, de l’enfant et des femmes ainsi que le 
droit d’asile politique. Également, il n’y pas a de distinction faite par la norme entre citoyenneté 
nationale et locale. 

Cependant, le modèle théorique utilisée dans la méthode EDL d’IDEA a une vision plus large de la 
citoyenneté et la définit par rapport à un lieu habituel de résidence. Ainsi, la citoyenneté locale, 
telle qu’utilisée dans cet exercice, sort du cadre étroit de la norme juridique et des pratiques 
institutionnelles traditionnelles, elle est plutôt synonyme de réelle cohésion sociale et met en 
avant qu’une vraie diversité est un enjeu majeur pour tout processus de démocratisation au niveau 
local. La citoyenneté est dite inclusive dans les sens où l’évaluation accorde une attention particulière 
aux préoccupations et aux droits de tous les habitants de la collectivité locale indépendamment 
de leur statut administratif de résidence, c’est-à-dire qu’ils soient enregistrés ou non auprès de 
la municipalité comme résident ou de leur statut d’immigrant13. La citoyenneté locale inclusive est 
donc une démarche active de participation à la gestion de la chose publique dans toutes ses 
dimensions, économiques, politiques, sociales et culturelles ; elle suppose la disponibilité de divers 
canaux institutionnels et non institutionnels permettant d’impliquer toute la population d’une manière 
égale dans la vie publique locale. L’un des défis actuels de l’ancrage de la décentralisation en 
Tunisie reste donc la promotion d’une véritable citoyenneté qui se traduit par l’accomplissement 
de ses obligations et l’exercice effectif des droits.

La perception de la notion de « citoyenneté locale » dans la commune d’El Hencha diffère selon la 
nature de l’acteur concerné. L’EME constate que cette notion est difficile à cerner et à intérioriser 
par les différentes parties prenantes de la collectivité (acteurs publics et non-publics) surtout que 
c’est la première expérience démocratique au niveau local. D’après le point de vue de l’administration 
locale et régionale, « le citoyen local est celui qui participe à l’effort commun pour financer les 
services publics. La police, la justice, les écoles, les hôpitaux, le ramassage des ordures sont autant 
d’exemples de services qui nécessitent l’impôt. Le citoyen local est celui aussi qui respecte la loi 
et plus particulièrement les règlementations municipales (permis de bâtir) afin de vivre ensemble 
dans une société organisée »14. Toutefois, les associations défendant l’égalité entre les femmes et 
les hommes considèrent la citoyenneté comme l’ensemble des droits et devoirs au niveau local, « 
la citoyenneté est la clé de la liberté et de l’égalité »15.

La citoyenneté est donc perçue d’une manière différente ; elle est plutôt, pour l’administration 
locale un ensemble de devoirs alors qu’elle se rapproche pour les organismes de la société civile 
d’un idéal démocratique, plus en phase avec le concept utilisé par IDEA. 

IV/ La citoyenneté, l’égalité des droits et l’accès à la justice à El Hencha

13   IDEA (2012). Cadre d’évaluation de l’état de la démocratie locale. Stockholm, p.32-33.
14 Affirmation des administrations locale et régionale le 26/11/2019, entretien conduit par l’EME.
15  Affirmation des défenseurs régionales des droits de femmes le 29/11/2019, entretien conduit par l’EME.
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Des inégalités persistantes

Un sentiment d’exclusion est souvent exprimé par les habitants des zones rurales nouvellement 
incluses à la commune en 2016. « Les services publics (transports, santé, enlèvement des ordures, 
etc.) ne sont pas offerts d’une manière égale à tous les habitants, les résidents de centre-ville El 
Hencha sont privilégiés par rapports aux habitants des zones rurales », déclarent ainsi des 
représentants d’associations. L’accessibilité moindre aux services existants (la Société Tunisienne 
de l’Electricité et du Gaz « STEG », Société Régionale de Transport de Sfax « SORETRAS », Bureau des 
Recettes et des Finances, la Poste, hôpital, dispensaire et établissements d’enseignement) pour ces 
zones éloignées se traduit aussi par un coût en temps et financier plus élevé, du fait de la distance 
à parcourir. Les différents organes et acteurs consultés (citoyens locaux, administrations et société 
civile) affirment aussi que « les résidents du centre-ville sont plus impliqués aux affaires publiques 
locales, alors que les habitants des zones municipales nouvellement converties, malheureusement, 
ne sont pas encore bien inclus aux activités municipales, par exemple dans les réunions participatives 
municipales16 , à la promotion de la citoyenneté ou à des activités associatives ». 

La division qui s’est installée dans l’opinion publique entre les résidents de la commune originelle 
d’El Hencha (El Hencha-centre) et les zones nouvellement municipalisées se retrouve aussi dans 
le domaine de la justice fiscale. Ainsi, les contribuables du centre de la commune critiquent le fait 
que les habitants des zones nouvellement incluses ne contribuent pas aux ressources fiscales de 
la commune alors qu’ils revendiquent le même niveau d’accès aux services municipaux. 
 
Bien qu’il n’y ait pas de politique ouvertement discriminatoire pratiquée par les autorités locales 
envers les zones rurales vivant de fait un accès plus difficile aux services publics et à la gouvernance 
locale que les autres, un sentiment d’inégalité perdure sur la base de l’appartenance aux familles 
mieux représentées dans le conseil municipal. La surreprésentation d’une famille, en particulier 
au sein de celui-ci, nourrit les sentiments d’inégalités pour les familles moins puissantes sur les 
plans économiques et politiques, lesquelles viennent souvent des zones rurales. Des responsables 
de la société civile locale déclarent ainsi que « lors de l’élection municipale de 2018, le choix des 
candidats sur les listes électorales par les partis politiques n’était pas seulement, sur la 
base d’appartenance au centre-ville ou aux zones rurales ou suivant le degré d’influence et de 
leadership des candidats au sein de la commune, mais aussi sur la base de leur appartenance à 
telle ou telle famille »17. 

Il existe d’autres catégories de citoyens locaux exposés à certaines formes de marginalisation ou 
d’exclusion sur la commune. Ainsi, les femmes rurales, exploitées économiquement, et les handicapés, 
soufrant d’inadaptation des infrastructures à leur besoins (notamment dans l’accès des bâtiments 
publics et collectifs) et faiblement inclus dans la vie politique locale, font aussi partie des catégories 
marginalisées dans l’accès à une citoyenneté locale inclusive. De même, l’apparition récente et 
occasionnelle de la main d’œuvre subsaharienne dans la récolte des olives pose la question de 
leur inclusion dans la collectivité, surtout face aux pratiques d’exploitation dont elle peut faire 
l’objet. Vu la nature fortement conservative de la société locale, certaines catégories du fait de leur 
identité sexuelle (LGBT) ou leur liberté de conscience (athées) peuvent aussi vivre silencieusement 
certaines discriminations ; même si les acteurs locaux publics et non publics affirment l’inexistence 
de ce type de catégorie.

16 Par exemple, une absence de communication entre les élus locaux de la région El Hlelfa et les habitants de la même zone a été 
notée dans la réunion municipale de 24/01/2020.
17  Déclaration faite par la société civile locale d’El Hencha, focus group, du 30/11/2019.
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Des réponses institutionnelles timides

Les autorités locales assurent qu’elles veillent à garantir une égalité de traitement entre les 
différentes familles et groupes sociaux, entre les zones et les quartiers (urbains et ruraux) et qu’il 
n’existe donc pas de discriminations institutionnalisées sur la commune. Elles confirment 
procéder par une approche inclusive en offrant aussi aux zones rurales des services, dans la limite 
des moyens disponibles, comme l’enlèvement des ordures ménagères, et en les intégrant dans 
la procédure du budget participatif. Néanmoins, ces autorités locales admettent aussi que leurs 
efforts pour plus d’égalité se heurtent à l’absence de statistiques actualisées sur la sitution 
démographique, au niveau de pauvreté et aux difficultés structurelles dues au manque de ressources 
humaines, logistiques et essentiellement financières qui empêchent la municipalité de réaliser des 
projets classés urgents et qui forgeraient une meilleure inclusion de tous. L’administration communale 
dénonce, en particulier, le manque d’appui financier du pouvoir central par à la suite de l’extension 
de son territoire en 2016.

Pour les handicapés, la municipalité essaie de leur garantir une accessibilité effective aux 
établissements publics par l’instauration des rampes inclinées. En outre, les élus locaux ont décidé 
à l’unanimité de permettre à l’Union Locale des Aveugles d’utiliser le siège de la municipalité 
gratuitement pour tenir ses réunions et d’y organiser des activités18. Cependant, la commune ne 
met pas en œuvre, par elle-même, d’actions spécifiques pour les personnes âgées dépendantes ou 
en risque de dépendance car la problématique de leur insertion suppose le concours de plusieurs 
acteurs (ministère des affaires sociales, gouvernorat, communes et intercommunalités, associations).

En ce qui concerne l’inclusion des catégories socialement vulnérables, tels que les jeunes, les 
pauvres, les femmes ou les handicapés dans la gouvernance de la commune, la municipalité s’en 
tient à relever lors des réunions de zone relatives à la préparation du budget participatif, les 
caractéristiques de genre, d’âge et de lieu de résidence des participants, dans le souci d’assurer 
une participation inclusive, comme demandé par la procédure mise en place par l’Etat pour pouvoir 
bénéficier des subventions de la caisse des prêts.

A par cela, le conseil municipal n’a pas mis en place de mécanismes spécifiques et réguliers pour 
impliquer les jeunes et les femmes dans les projets, les actions et la gestion des affaires politiques 
locales. En ce qui concerne la représentation des minorités sexuelles dans la gouvernance locale, 
celle-ci n’est tout simplement pas abordée car représente encore une question taboue pour l’opinion 
publique locale.      

L’implication de la société civile dans la mise en œuvre d’une citoyenneté locale inclusive reste 
limitée. D’ailleurs, la commission de suivi du fonctionnement du service public n’a pas encore été 
installée par la municipalité. Cette commission est prévue par l’article 78 du CCL se compose des 
conseillers, des administrateurs locaux et des représentants de la société civile ; elle a pour fonction 
de suivre le fonctionnement des services publics locaux. Les associations locales ne s’engagent pas 
non plus dans des actions spécifiques envers la meilleure protection des droits des femmes recrutées 
dans la récolte des oliviers, non plus des travailleurs immigrés saisonniers.   

D’un point de vue sociétal, malgré tout, l’ascension politique des jeunes par le biais des élections 
et le rôle, même modeste, joué par les associations locales participent à l’effort de démantèlement 
de certaines structures de pouvoir monopolisées par les anciennes élites locales.

18 Réunion du Conseil municipal du 13 mai 2019. 
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Ceci démontre donc la volonté de réconciliation qui domine dans la commune, surtout qu’il n’existe 
pas de groupes minoritaires d’un point de vue ethnique, culturel, ou religieux. 

IV.2/ Les droits civils et politiques
 
La constitution garantit les mêmes droits et libertés civils et politiques d’une manière égale à tous 
les citoyens sans distinction aucune de sexe, d’âge, d’origine ou de croyance. La constitution reconnaît 
le droit d’asile politique, la liberté de croyance, de consciences, d’opinion, de pensée, d’expression 
et d’information et publication sont garanties ; de même les droits d’élire, de voter et se porter 
candidats. Les lois régissant les collectivités locales19 et les dispositions règlementaires d’application 
de ces textes reprennent les garanties prévues par la constitution. L’Etat protège aussi la vie privée, 
l’inviolabilité du domicile, le secret des correspondances, de communications et des données 
personnelles. Sur le plan législatif, le décret-loi n°2011-87 régissant les partis politiques consacre 
la liberté de constitution des partis politiques ; de même, le décret-loi n°2011-88 consacre la liberté 
de constitution des associations. 

Le législateur ne peut apporter des limites aux différents droits civils et politiques qu’en respectant 
les exigences fixées par l’Article 4920; conformément à ses dispositions, la loi ne doit pas vider les 
droits ou les libertés constitutionnellement garantis de leurs substances. De plus, les restrictions 
que la loi peut apporter doivent respecter le principe de proportionnalité. 

Depuis la révolution, les droits civils et politiques sont, dans une certaine mesure, respectés sur le 
territoire local d’El Hencha puisqu’aucun recours n’a été porté devant les juridictions. Ainsi, les 
associations locales agissent en toute liberté et confirment qu’elles jouissent d’une bonne liberté 
de réunion, d’opinion et d’expression de manière générale. Les habitants peuvent effectivement 
faire valoir leur droit à manifester sur la voie publique en déposant une simple déclaration 
administrative. En revanche, cette liberté est parfois exercée d’une manière spontanée sans 
respect des procédures administrative de déclaration préalable. L’exercice non-encadré du droit de 
manifestation peut mener parfois à des tensions, comme par exemple lors d’un sit-in des diplômés 
chômeurs devant le siège de la Délégation d’El Hencha en 201621 . Les manifestants étaient appelés 
à l’investigation policière impliquant le gouverneur, lui-même, et un compromis a été trouvé.

Outre cet évènement, certains habitants de la région « Blatch » ont organisé un mouvement de protestation 
devant le siège de la délégation pour exiger le pavage d’une route reliant leur quartier à la route 
principale. Le maire d’El Hencha a confirmé la légitimité des demandes des habitants mais sans 
donner une réponse immédiate vu que la municipalité n’est pas en mesure d’intervenir en absence 
de coordination avec les autres autorités publiques concernées22. Dans l’exercice de leur liberté 
de parole, d’expression de leurs opinions, d’organisation, d’association et de mobilisation les 
habitants de la commune sont à l’abri du harcèlement et de l’intimidation par les institutions de 
l’État. En revanche, ces libertés restent menacées par les acteurs politiques dominants sur la scène 
locale surtout en période électorale. 

19 Loi électorale de 2014 telle que révisée en 2017 et CCL promulgué en 2018.
20 L’article 49 de la constitution du 27 janvier 2014 : « Sans porter atteinte à leur substance, la loi fixe les restrictions relatives aux droits 
et libertés garantis par la Constitution et à leur exercice. Ces restrictions ne peuvent être établies que pour répondre aux exigences d’un 
État civil et démocratique, et en vue de sauvegarder les droits d’autrui ou les impératifs de la sûreté publique, de la défense nationale, 
de la santé publique ou de la moralité publique tout en respectant la proportionnalité entre ces restrictions et leurs justifications. Les 
instances juridictionnelles assurent la protection des droits et libertés contre toute atteinte. Aucune révision ne peut porter atteinte aux 
acquis en matière de droits de l’Homme et de libertés garantis par la présente Constitution. ».
21 Diwan FM, 3/11/2016.
22 Diwan FM.
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Ainsi, il a été rapporté à l’EME que, dans le cadre de la campagne électorale, certaines listes indé-
pendantes ont été intimidées et interdites d’exercer certaines activités politiques dans le marché 
hebdomadaire du centre-ville23  ; ces faits restent isolés et n’ont pas donné lieu à des poursuites et 
des contestations devant l’Instance Supérieure Indépendante des Elections (ISIE).

Théoriquement, toute personne (femmes, personnes âgés, handicapés, jeunes, etc.) vivant sur la 
commune peut participer librement à sa vie civique et politique sans discrimination24.
Cependant, dans la réalité, des contraintes sociales entrent en jeu. Ainsi, les femmes voient que 
la présence des hommes à la vie publique locale à El Hencha est beaucoup plus importante que 
la leur et qu’elles n’ont pas un même accès effectif que les hommes à ces droits et libertés25. « En 
effet, certains habitants considèrent encore que le rôle de la femme est de rester au foyer pour 
s’occuper de la famille et qu’elle n’a pas de rôle au sein de la scène politique locale », affirment des 
activistes de la société civile. Même si les efforts déployés par le conseil municipal sont importants 
pour réaliser la démarche participative, le manque d’inclusivité des actions mises en œuvre est 
encore flagrant. Ainsi, les forums organisés par la commune dans le cadre de discussion et d’approbation 
du budget participatif et les réunions municipales témoignent d’une absence quasi-totale de 
femmes.

Plusieurs motifs sont invoqués par les acteurs locaux, dont les plus importants sont le caractère 
conservateur de la société locale, l’éloignement des zones rurales du centre-ville où se trouve 
la municipalité et le manque d’engagement de la société civile locale dans la mobilisation des 
femmes.

La municipalité reconnaît que ses initiatives ou ses programmes pour promouvoir et protéger l’accès 
aux droits civils et politiques pour toutes et tous, et en particulier les groupes potentiellement 
marginalisés dans l’exercice de leurs droits (les jeunes, les femmes, les handicapés, etc.) restent 
limitées. A noter, cependant, que le conseil municipal a instauré une commission permanente de 
jeunesse et sports, mais qui se réunit rarement (3 fois depuis 1 an et demi), dans le cadre des ateliers 
de discussions avec les jeunes et les associations sportives pour faire remonter leurs idées sur les 
politiques publiques au conseil municipal.

protéger l’accès aux droits civils et politiques pour toutes et tous, et en particulier les groupes 
potentiellement marginalisés dans l’exercice de leurs droits (les jeunes, les femmes, les handicapés, 
etc.) restent limitées. A noter, cependant, que le conseil municipal a instauré une commission permanente 
de jeunesse et sports, mais qui se réunit rarement (3 fois depuis 1 an et demi), dans le cadre des 
ateliers de discussions avec les jeunes et les associations sportives pour faire remonter leurs idées 
sur les politiques publiques au conseil municipal.

A l’instar des autres commissions permanentes, la commission de jeunesse et sports ne cordonne 
pas avec les commissions permanentes qui touchent aux sujets cruciaux pour les jeunes (les 
commissions des affaires économiques et sociales, par exemple). D’autre part, la commission jeunesse 
et sports connaît un dysfonctionnement partiel dû essentiellement au manque de formation adaptée 
aux nécessités des conseillers pour gérer les affaires publiques locales.
  
La commune n’est pas bien fournie en espaces publics permettant les activités civiques, associatives 
et politiques. 

23 Déclaration faite par un militant d’un parti politique, atelier multi acteur le 21/12/2019.
24 Affirmation des parties politiques, atelier multi acteur le 21/12/2019.
25 Déclaration des jeunes femmes lors le focus group des citoyens.
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Il y a bien un jardin public, une salle de réunion (ouverte seulement aux  réunions municipales) et 
deux marchés hebdomadaires, qui sont dépourvus cependant de conditions sanitaires adéquates. 
Dépourvue de moyens, la collectivité n’a pas investi dans ces espaces, pourtant essentiels dans le 
fonctionnement de la démocratie locale et l’exercice de la citoyenneté puisqu’ils permettent les 
interactions sociales, la construction d’un sentiment d’appartenance, d’un sens de la communauté. 
Ces espaces publics, qui se trouvent malheureusement uniquement au centre-ville, restent malgré 
tout, des lieux sûrs pour toutes les catégories de personnes, y compris les femmes. 

Les médias locaux, publics ou privés, jouent donc un rôle appréciable pour la liberté d’expression 
et le dialogue entre les collectivités locales et les citoyens. Ils constituent une forme de refuge 
pour faire monter toute atteintes subies. Ainsi, la radio publique Sfax FM consacre des émissions à 
débattre de problématiques locales quelles qu’elles soient sur simple demande de citoyen.ne ou 
d’une association. Les élus locaux sont ainsi invités à intervenir sur les antennes périodiquement 
pour parler de la gestion des affaires locales et de leurs politiques publiques. Une émission dédiée à 
ces affaires est diffusée sur Radio Sfax FM couvrant l’ensemble des communes de la région. Sfax FM 
et Diwan FM ont consacré des émissions à la réconciliation politique au sein du conseil municipal 
d’El Hencha lors de la crise survenue en mars 2019 par suite de la suspension de onze conseillers 
de leurs activités (voir chapitre V.2). Les citoyens ont pu intervenir et exprimer leurs sentiments 
face à cette crise lors de ces émissions. D’une manière générale, ces radios veillent aussi au respect 
de la parité dans le temps de parole accordé aux hommes et femmes à l’occasion des émissions 
consacrées aux affaires locales. Ils accordent une attention particulière aux jeunes dans leurs émissions, 
leurs reportages et dans la couverture des informations locales. Néanmoins, pour les catégories 
vulnérables, à l’instar des handicapés, aucune attention particulière leur est encore accordée. 

En revanche, les associations locales d’El Hencha sont peu actives au niveau local dans la défense 
des droits civils et politiques puisqu’elles limitent leurs actions au domaine culturel. Il n’existe 
aussi aucun média local associatif sur le territoire de la commune. 
 
IV.3/ Les droits économiques, sociaux, culturels, environnementaux et des générations futures

La constitution tunisienne protège les différents droits économiques, sociaux, culturels, environnementaux 
et des générations futures dans son second chapitre et prévoit également des institutions constitutionnelles 
veillant à la protection de ces droits, telles que l’Instance des Droits de l’Homme (loi du 29 octobre 
2018) et l’Instance du Développement Durable et des Droits des Générations Futures (loi du 9 juillet 
2019) ; cependant, ces deux structures n’ont pas encore été installées. Plusieurs codes, comme le 
Code du Travail (loi 30 avril 1966) le Statut Général de la Fonction Publique (loi 12 décembre 1983), le 
CCL (loi 9 mai 2018), le Code d’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme (loi28 novembre 1994) 
prévoient les conditions et procédures de mises en œuvre des différentes garanties offertes par la 
constitution en ce qui concerne les droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux. 

La fourniture des services publics et la réalisation des investissements pour le développement local 
sont essentielles à la réalisation des droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux 
(DESCE) de la population, et la façon dont ils sont mis en œuvre ont un impact sur la lutte contre 
les inégalités entre les différentes catégories de population. A cet égard, la commune d’El Hencha, 
sous la direction politique de son conseil municipal, semble adopter une politique volontariste de 
développement inclusif.

Ainsi, dans son Plan Annuel d’Investissement (PAI) 2020, le conseil municipal a alloué 36.3% des 
crédits disponibles au développement de l’ancienne zone municipale (El Hencha et Ouled Aicha) 
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contre 63,5% pour les zones nouvellement intégrées à la municipalité, et ce afin de pallier les inégalités 
d’accès aux services publics notées dans le Chapitre IV.2. Aussi, d’un point de vue sectoriel, le conseil 
a alloué en 2020 la somme de 730.000 TND (PAI 2020), soit 37 % des crédits affectés pour les projets 
d’investissements de 2020 (le pavage et l’entretien des routes ) ; ce qui devrait réduire l’isolement 
relatif des zones rurales par rapport au centre de la commune, et la somme de 900.000TND (PAI 
2020), soit 45.91 % des crédits affectés pour les projets d’investissements de 2020 pour un projet de 
réhabilitation de deux quartiers populaires dans un souci également de réduction des disparités 
dans les conditions de vie et de lutte contre la marginalisation des populations à faible revenus.  
 
La commune et les services de l’Etat collaborent aussi pour remédier aux besoins essentiels non 
couverts par le PAI. Ainsi, deux projets ont été lancés en janvier 2017 concernant l’amélioration et 
la consolidation de services de santé, services sociaux, et de soutien aux activités productives, 
industrielles et traditionnelles26. Ces projets de développement visent à diminuer les inégalités et 
les discriminations basées sur le genre et sur l’emplacement géographique. Ils ont pour objectif 
d’améliorer les conditions de vie des habitants, en développant les infrastructures de base, en 
consolidant le secteur agricole et en encourageant les femmes des zones rurales et les jeunes sans 
emploi. 

La marge de manœuvre de la commune d’El Hencha dans la réduction des inégalités sociales et 
territoriales est cependant entravée par le poids de la masse salariale dans son budget, qui atteint 
41% des dépenses du Titre 1 et 32% de l’ensemble des dépenses municipales Le CCL prévoit pourtant 
que la masse salariale des municipalités ne doive pas dépasser 50% de l’ensemble de leurs dépenses 
ordinaires réalisées. En réponse à cette situation anormale, le conseil municipal a réitéré dans sa 
réunion du 25 novembre 2019 l’exigence auprès de la municipalité de maîtriser sa masse salariale 
afin d’allouer plus de fonds aux investissements d’infrastructure.

L’absence de données statistiques suffisamment détaillées à l’échelle de la commune limitent 
aussi l’action de la collectivité dans la lutte contre la pauvreté et l’amélioration des conditions de 
vie et des services de base. Le CCL prévoit que les collectivités locales s’engagent à coopérer avec 
l’Institut Nationale de la Statique pour mettre en place une base de données précises et ventilée en 
fonction du genre, des secteurs afin de l’utiliser dans la définition des politiques publiques locales, 
des plans d’aménagement et des études (article 34). 

Une revue plus détaillée des inégalités dans l’accès à différents droits économiques, sociaux, culturels 
et environnementaux est présentée ci-dessous.

Education & Jeunesse 

Vecteur majeur d’enracinement des valeurs et principes de la démocratie dans toute société, 
l’éducation devrait être placée comme une priorité majeure des autorités publiques quel que soit 
leur niveau. L’accessibilité facile à l’école, la disponibilité des moyens pour s’y rendre et la qualité 
des enseignements dispensées sont des critères utilisés pour cette évaluation. A El Hencha, l’accès 
aux écoles primaires publiques constitue un des domaines d’inégalités entre quartiers urbains et 
zones rurales, en raison de l’éloignement des établissements scolaires pour les secondes. Le 
service de transport offert par la société régionale de transport de Sfax (SORETRAS) reste limité.

26 مجلس نواب الشعب، محرض جلسة لجنة الفالحة واالمن الغذايئ والتجارة والخدمات ذات الصلة عدد 35، ص 1: يهدف املرشوع إىل تحسني ظروف عيش املتساكنني من خالل تحسني 

البنية التحتية األساسية وتنمية القطاع الفالحي، إضافة إىل دفع االستثامر من قبل النساء والشباب العاطل عن العمل »   
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La qualité de l’enseignement est considérée comme égale entre le secteur public et le secteur privé 
au niveau des programmes scolaires. En revanche, au niveau de l’encadrement, l’école publique souffre 
d’un manque de ressources humaines avec le départ en retraite des instituteurs qualifiés et le 
gel de recrutement par l’Etat pour des raisons budgétaires. Ainsi, les familles aisées s’orientent 
vers les écoles privées où le nombre des élèves par classe est particulièrement limité (15 en 
moyenne), alors qu’il atteint aux écoles publiques le nombre de 45 en moyenne.  La plupart des 
écoles se trouvent au centre-ville, ce qui complique l’accès des enfants résidants dans les zones les 
plus éloignées à l’enseignement scolaire.

D’autre part, les filles et les jeunes femmes en milieu rural restent principalement touchées par 
l’abandon scolaire, comme déjà démontré au chapitre III.4 sur la base des statistiques disponibles, 
et comme confirmé également par plusieurs interlocuteurs rencontrés lors de l’évaluation.
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Ces restrictions sont d’ordre religieux et culturel, voire parfois économiques pour les familles 
nécessiteuses27 . L’abandon scolaire s’explique par le fait que « les familles prétendent notamment 
“préserver l’honneur” de ses filles en l’empêchant de faire le trajet jusqu’à l’école et de côtoyer des 
garçons, ou évoquent encore des motifs de sécurité liés aux dangers de la route et de l’éloignement 
», affirme un directeur d’école primaire. Des lycéennes d’El Hencha, consultées lors d’une discussion 
de groupe organisée par l’EME, confirment l’abandon scolaire de plusieurs de leurs camarades pour 
des motifs avant tout religieux (imposés par leur père en général) ou alors économiques et sociaux 
(éloignement des écoles, manque de moyens de transport, pauvreté, nécessité de main d’œuvre 
agricole).

Santé  

Pour les établissements sanitaires, la délégation dispose d’un seul Hôpital local situé au centre-ville 
et 15 Dispensaires ; malgré le nombre important des dispensaires, un seul, celui situé au centre-ville 
est, selon les personnes interviewées, relativement bien équipé et offre des soins relativement 
satisfaisants. Aucun d’établissement sanitaires privés n’y existe. Quant aux médecins en libre 
pratique, le nombre des médecins généralistes est 10, médecin spécialiste (1) et médecins dentistes 
(4). Au niveau du gouvernorat de Sfax, les établissements de santé sont : deux hôpitaux de 
circonscriptions, trois hôpitaux régionaux, 2 CHU, 149 centres de santé de base et 13 polycliniques.

La concentration des services de santé au centre-ville de la commune rend leur accès plus compliqué 
pour les habitants des zones rurales, surtout vu la rareté et la précarité des moyens de transport et 
l’état délabré du réseau routier communal. Les femmes trouvent dans les structures existantes les 
services de soins de santé sexuelle et reproductive dont elles ont besoin.

Un service de maternité est placé dans le dispensaire situé au centre-ville. L’hôpital local quant à 
lui, n’est pas bien équipé et souffre d’un manque de staff médical et paramédical. L’accès aux 
services de santé est garanti dans les établissements sanitaires de la commune aux élèves et étudiants 
sur présentation de leurs cartes scolaires ou universitaires, selon des données administratives récentes28. 
La collectivité n’a pas pris des mesures pour améliorer l’accessibilité et la qualité de l’offre de santé.

Les travailleurs peu qualifiés (les ouvriers, les femmes de ménages, les petits agriculteurs) ont 
souvent des emplois mal rémunérés ou précaires et sans protection sociale fournie par leur employeur, 
alors que la législation nationale leur impose normalement de procéder à une déclaration et au 
versement des contributions. 

Ces catégories sociales se retrouvent donc marginalisées dans l’accès aux soins de santé. 

Alimentation, logement et transport
 
La sécurité alimentaire et le logement ne relèvent pas des attributions de la municipalité selon le 
CCL, laquelle a de toute façon de trop maigres ressources pour développer des projets dans ces 
domaines. Ce sont surtout le pouvoir central, les établissement publics (l’Agence Foncière de 
l’Habitat) et l’autorité déconcentrées qui doivent œuvrer à assurer le logement notamment pour les 
catégories démunies; néanmoins, sur ce plan l’action de ces structures est très modeste. 

27 الجمهورية التونسية، وزارة التنمية واالستثامر والتعاون الدويل، املندوبية العامة للتنمية الجهوية إدارة التنمية الجهوية بصفاقس “الوضع التنموي مبعتمدية الحنشــة«، أكتوبر2018،« 

نسبة االمية عند الذكور: %15.87 ونسبة االمية عند االناث 36.40 »%، ص4.

28 الجمهورية التونسية، وزارة التنمية واالستثامر والتعاون الدويل، املندوبية العامة للتنمية الجهوية إدارة التنمية الجهوية بصفاقس “الوضع التنموي مبعتمدية الحنشــة«، أكتوبر2018، 

ص8.

32



Le projet consiste à réhabiliter les quartiers EL AJENNA et EL FATH 2 par des équipements en voiries, 
éclairage public et en réseaux d’assainissement pour améliorer les conditions de vie des populations 
à faible revenu par la dotation de leurs quartiers en infrastructures de base de façon à rapprocher 
le niveau d’aménagement et de desserte de la localité. Le projet est proposé par l’ARRU pour le 
compte de la commune d’El Hencha Gouvernorat de Sfax. En ce qui concerne l’aide alimentaire, elle 
se limite aux évènements festifs (Ramadan, fêtes religieuses), aux catastrophes et pour les rentrées 
scolaires, généralement assurée par la municipalité, la société civile et les structures religieuses. 

Le rôle social de commune reste trop limité en absence de données et statistiques sur les 
personnes en situation précaire et les familles nécessiteuses. La direction régionale du ministère 
des affaires sociales fournit l’assistance aux familles nécessiteuses sur le territoire de la commune29. 
Le croissant rouge lance de temps à autre et lors des crises une campagne d’aides au profit des 
familles nécessiteuses.

Concernant l’accès à l’eau potable, la commune à l’instar de la région de Sfax, connait durant les 
mois d’été une perturbation dans l’approvisionnement de l’eau potable vu que 85% des ressources 
hydraulique proviennent de l’extérieur du gouvernorat qui se situe à l’extrémité du système des 
eaux du nord30. Ces multiples perturbations constituent un facteur de risques pour la santé sur le 
territoire de la commune et source de tensions. 

L’accès à l’eau potable est garanti aux habitants de la commune; ceux qui habitent loin du centre-ville 
en bénéficie à faible débit. En dépit de sa situation géographique sur un axe de transport national, 
la desserte entre El Hencha et les grands centres urbains (Sfax, Tunis) est mal assurée31.  Pour pallier 
cette situation, la municipalité a décidé d’implanter une station de bus interurbain sur la Route 
Nationale 1. Un manque de stratégie commune entre le pouvoir central, les services déconcentrés, 
les établissements et les entreprises publiques et la municipalité continuent cependant de limiter 
la mobilité des citoyens de la commune.

Sur les routes communales, les camionnettes légères privées sont le principal moyen de transport 
en commun entre les différentes zones de la commune. Vu l’état des routes et des véhicules, les 
accidents de la route sont fréquents et révèlent la précarité des conditions de transport auxquelles 
font face les habitants des zones rurales. 

Emploi et sécurité sociale

Comme présenté au chapitre III.4, le taux de chômage s’est considérablement accru au niveau de la 
Délégation d’El Hencha pour atteindre 12,47 % 32 en 2014, et plus du double parmi les jeunes diplômés 
et les femmes. L’accès à l’emploi et à la sécurité sociale n’est pas disponible et accessible pour les 
chômeurs. Les ouvrières agricoles forment une catégorie sociale particulièrement vulnérable et ont 
un accès limité à leurs droits économiques et sociaux. Ces femmes travaillent dans des conditions 
pénibles (principalement pendant la cueillette des oliviers), utilisent un mode de transport risqué 
pour rejoindre leur lieu de travail (en camionnettes souvent anciennes et à l’air libre), travaillent de 
longues heures par jour et font face à un manque total de services d’hygiène sur leur lieu de travail. 

Tout ceci, ajouté à leur âge parfois avancé, met en péril leur santé et leur dignité.

29 On dénombre à peu près de 980 familles nécessiteuses selon ladite direction
30 Web Manager centre, 23 janvier 2020. La construction de la station de dessalement d’eaux de mer de Sfax est prévue pour la période 
2020-2022 
31 ndisponibles après 16h00

32 الجمهورية التونسية، وزارة التنمية واالستثامر والتعاون الدويل، املندوبية العامة للتنمية الجهوية إدارة التنمية الجهوية بصفاقس،« الوضع التنموي مبعتمدية الحنشــة«، أكتوبر2018، ص5
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De plus, ces ouvrières agricoles font face à des contraintes culturelles, sociales et économiques qui 
limitent leurs accès à des emplois plus dignes et mieux réénumérés. Elles subissent encore des 
inégalités salariales criantes (payées 15 TND par jour en 2019 contre 30 TND pour les hommes), alors 
que la constitution consacre le droit de toutes et tous à un salaire décent. 

D’autre part, la plupart de ces ouvrières ne sont pas couvertes par la sécurité sociale, du au caractère 
dérisoire de leur salaire et à leur éloignement des bureaux de la sécurité sociale, ce qui rend difficile 
leur déplacement aux bureaux où elles devraient formaliser leur affiliation – sans compter que 
beaucoup sont analphabètes33 . 

Face à ce problème, l’Etat a mis en place un nouveau programme national de couverture sociale 
des femmes rurales via l’enregistrement à distance par téléphone (programme lancé en mois de 
mai 2019 dans plusieurs gouvernorats). Cette mesure devrait permettre d’atténuer les disparités et 
de souder l’appartenance à la collectivité. Aucune donnée n’est disponible au sujet d’adhésion des 
femmes rurales de la commune à ce programme. 

Malheureusement, face à cette situation, la société civile locale ne s’est pas engagée jusqu’à présent 
dans des actions de plaidoyer, de soutien, de formation des femmes rurales pour dénoncer ces 
inégalités et leur permettre de jouir pleinement de leurs droits économiques et sociaux. D’autre 
part, les services déconcentrés de l’État fournissent une assistance sociale dans le cadre des projets 
de développement régional.

Environnement

La commune d’El Hencha est exposée à des risques environnementaux34. Un des problèmes 
environnementaux majeurs consiste dans les eaux stagnantes de la sebkha35dans laquelle débouchent 
des oueds (l’Oued El Meleh en particulier) car la plupart sont endoréiques. 
 
Les habitants rencontrés durant l’évaluation font part d’une certaine satisfaction par rapport à 
l’amélioration des services publics environnementaux dans toutes les zones municipales dès 
l’élection municipale de 2018, mais ils sentent encore une certaine inégalité entre les quartiers 
dans la collecte et l’enlèvement des ordures et déchets et reprochent aux services municipaux de 
ne pas entretenir le marché hebdomadaire. La municipalité met en exergue un système organisé et 
régulier de collecte et de gestion des déchets. Elle dit aussi organiser des campagnes de sensibilisation 
à la propreté sur le territoire local d’une façon régulière. Cependant, elle rencontre des problèmes 
pour la collecte et la gestion des déchets des animaux. 

Dans les progrès réalisés récemment en matière environnementale, la municipalité met aussi en 
avant le lancement en mars 2020 d’un projet d’aménagement d’un espace naturel de loisirs et 
divertissement pour les familles. La municipalité fait part de plusieurs obstacles à l’application de la 
législation et la réglementation en matière environnementale : manque de ressources humaines 
(ex.: aucun agent de police environnementale n’est affecté à la commune), manque d’équipements 
adaptés et manque de coopération avec les autorités régionales. Tout cela empiète sur le droit des 
citoyens d’El Hencha à vivre dans un environnement sain. 

33 L’analphabétisme atteint 39,1% parmi les femmes rurales dans la Délégation d’El Hencha (INS, 2014).
34 Société d’études de l’environnement et de traitement des eaux, plan de gestion environnementale et sociale lot n°2, Projet 1 : 
El Ajenna et El Fath 2, Commune El Hencha Gouvernorat de Sfax, Mars 2017, p.12.
35 La commune se situe à l’extrémité nord de la grande oliveraie de la région de Sfax et se trouve cernée au nord par une sebkha.

34



Par ailleurs, comme signalé ci-haut la municipalité n’emploie pas depuis 2012 d’agents de police 
municipale chargés de veiller au respect notamment des règles en matière d’urbanisme.

A cause de cela, la municipalité a dû dernièrement attendre huit mois pour que ses décisions 
soient exécutées par la police municipale de El Chihia. La commune préfère recourir au service de 
la police municipale El Chihia car elle comporte parmi son staff un agent originaire d’El Hencha. 
Le caractère intra-familial d’El Hencha a toujours un impact même dans ses relations avec 
les autorités publiques. D’un point de vue stratégique, malgré les quelques actions énumérées 
ci-dessus qui démontrent une certaine volonté d’agir sur les problèmes environnementaux, la 
municipalité n’a pas pris de mesures particulières pour tenir compte des droits des générations 
futures dans sa gestion du développement local, que ce soit dans la planification annuelle, la 
passation de marchés publics ou les contrats de concession.
  
Culture et religion

 La collectivité se caractérise par une majorité religieuse musulmane sunnite. Ceci favorise la cohésion
et l’harmonie sociale et a des répercussions sur le mode de vie local. Ainsi, chaque famille عرش 
 possède son propre cimetière, aménagé et nettoyé par la municipalité. Ceci amène à s’interroger
 sur le degré d’inclusion des habitants non originaires de la commune. La vie culturelle se limite
 aux festivals de la musique populaire (essalhi) qui se déroule sur quelques jours, souvent au mois
 et a consisté à des activités de carnaval, 2019 28ème session s’est déroulée en juillet de juillet ; la
 de concert de musique et de pièces de théâtre. La maison de culture abrite des activités culturelles
   diverses mais non permanentes ; le manque de personnels et des moyens entravent les responsables
 d’assurer une activité permanente et attractive notamment des jeunes. En dépit de l’existence d’un
 km d’El Jem) connu sous le nom les 13 site archéologique berbère à Rogga dans le quartier Hlelfa (à
   la commune ne l’exploite ,citernes monumentales de Bararus qui remontent l’époque de préhistoire36

pas comme destination touristique mettant en valeur l’enracinement historique de la ville

IV.4/ L’Etat de droit et accès à la justice

Respect de l’Etat de droit par la commune 

L’article 138 de la constitution soumet la légalité des actes au contrôle a posteriori et l’article 142 
prévoit que la juridiction administrative statue sur tous les litiges en matière de conflits de compétences 
qui surgissent entre les collectivités locales et entre l’autorité centrale et les collectivités locales. 
De même, l’article 116 charge la juridiction administrative des recours pour excès de pouvoirs de 
l’administration et des litiges administratifs  (y compris ceux provenant des collectivités locales). 
De son côté, la Cour des Comptes veille au contrôle de la bonne gestion des deniers publics, juge 
la comptabilité des comptables publics et évalue les modes de gestion et sanctionne les fautes 
y afférentes. En application de ces dispositions, le CCL reconnait au gouverneur et au trésorier 
régional le droit de saisir les juges financier et administratif pour contester la légalité des décisions 
prises par les différents organes de la collectivité. 

La commune d’El Hencha proclame qu’elle veille au respect de la hiérarchie des normes dans ses 
décisions; néanmoins, l’absence d’une direction juridique laisse entendre que le risque d’adopter 
des décisions illégales est non négligeable surtout avec la complexité du cadre juridique tunisien 
régissant la décentralisation. 

.

36 Gilbert Hallier, Les citernes monumentales de Bararus (henchir Rougga) en Byzacène, revue Antiquités africaines, 1987, n°23. 
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La commune a fait l’objet d’audit par la Cour des Comptes en 2017 (la commune était gérée à 
l’époque par une délégation spéciale désignée par l’autorité centrale), lequel a révélé que 
l’administration communale avait octroyé à des fonctionnaires des subventions non accréditées 
(bons de carburants)37  ainsi que des produits laitiers et qu’elle avait décaissé des subventions sans 
fondement légal38. Dans ses réponses aux auditeurs, l’administration à expliquer ces irrégularités 
financières par le manque de personnels compétents et capables d’appliquer les textes juridiques. 
En outre, la commune est impliquée dans 7 affaires de contentieux ordinaires et 2 contentieux 
électoraux portés devant la juridiction administrative régionale de Sfax. Dans les cas de contentieux 
précités, le délai légal de règlement des affaires impliquant la commune devant la juridiction 
administrative régionale est de 30 jours pour les sursis à exécution, de 9 à 12 mois pour l’examen 
quant au fond respectivement devant le juge de première instance et les chambres d’appel, alors 
que les délais officiels, tels qu’établis par la loi, sont respectivement de 5, 30 et 60 jours. La commune 
a aussi fait recourt à la juridiction administrative à titre consultatif 39 six fois pour solliciter son avis 
au sujet du gel de certains conseillers de leurs activités du conseil, de la rémunération du président 
de la commune, de la réduction du fardeau fiscal local, et des contrats de concessions … et le délai 
moyen de réponse a été d’un à deux mois.

Elu.e.s

La collectivité se caractérise par une majorité religieuse musulmane sunnite. Ceci favoriseEn application 
de la loi portant sur la lutte contre l’enrichissement illicite et les conflits d’intérêts du 1 août 2018, 
les élus locaux doivent procéder à la déclaration de leur patrimoine et intérêts à l’Instance Nationale 
de Lutte Contre la Corruption (INLUCC). En plus des biens et des intérêts propres à la personne 
soumise, la déclaration s’étend également à son conjoint ainsi qu’à ses enfants mineurs. Dans le 
cadre de la lutte contre les conflits d’intérêts, certains mandats sont incompatibles avec l’exercice 
d’autres fonctions. Ainsi, le président de la commune ne doit pas exercer d’autres activités dans 
la fonction publique ou au sein des organes décisionnels d’entreprises publiques ou privées. La 
plupart des conseillers municipaux d’El Hencha ont déposé dans les délais légaux leur déclaration 
de patrimoine et d’intérêts. 
 
D’autre part, le CCL prévoit dans son article 250 que tout conseiller municipal, y compris le président 
et ses adjoints, doit révéler tout risque de conflit d’intérêts sur un dossier sous sa responsabilité. 
Dans un tel cas, le conseil municipal désigne un autre membre du conseil municipal pour suivre 
ledit dossier.

Citoyens et entreprises

Le respect de l’État de droit au niveau local par les citoyens et les acteurs privés est apprécié 
essentiellement à travers le respect des différentes décisions réglementaires et individuelles 
surtout portant sur l’occupation du sol et des règles sanitaires et environnementales. Le niveau du 

37 محكمة املحاسبات, تقرير الرقابة املالية عىل بلدية الحنشة ,لترصف سنة 2017 يف إطار برنامج التنمية الحرضية والحوكمة املحلية:« ينص الفصل 90 من مجلة املحاسبة العمومية عىل أنه ال يجوز 

عقد مصاريف عادية لسنة مالية ما بعد 15 ديسمرب من نفس السنة إال عند الرضورة الواجب إثباتها ،غري أن البلدية تولت التعهد بنفقات بعد التاريخ املذكور يف 9 حاالت تعلقت برتاسل املعطيات 

و باقتناء األثاث للمصالح اإلدارية و باقتناء حصص الوقود لفائدة اإلطارات وبتعهد و صيانة وسائل النقل  وبتعهد و صيانة املعدات و األثاث وبتعليق ونرش اإلعالنات ومببلغ قدره 3.249 د« ،ص7.

38 محكمة املحاسبات، تقرير الرقابة املالية عىل بلدية الحنشة، الترصف سنة 2017 يف إطار برنامج التنمية الحرضية والحوكمة املحلية : »وخالفا ألحكام الفصل 14 من القانون عدد 112 لسنة 1983 

املؤرخ يف 12 ديسمرب 1983 املتعلق بضبط النظام  االسايس العام ألعوان الدولة والجامعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة  االدارية الذي حجر تحويل أي غرامة أو منحة مهام كان نوعها 

لفائدة  االعوان العمومي ما مل يصدر يف شأنها أمر، قامت البلدية خالل سنة 2016 برصف مبلغ قدره 7.157 ,د تم تحميله عىل الفصل 302 .03الفقرة 25« مصاريف الوقاية الصحية« بعنوان إسناد 

حصص شهرية من الحليب لفائدة العملة بالبلدية دون صدور أمر يف الغرض. ص8.

39 Les juridictions administratives ont deux fonctions, une contentieuse et une consultative. Pour sa fonction consultative, elle rend des 
avis au pouvoir exécutif.
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civisme manifesté dans ce domaine par les citoyens et les entreprises laisse encore beaucoup à 
désirer si l’on en croit la municipalité et les acteurs privés eux-mêmes. Ainsi, la municipalité affirme
que non seulement les entreprises privées mais aussi la majorité des citoyens ne respectent pas 
les règles sanitaires et environnementales. 

Les services administratifs se plaignent du problème du jet anarchique des déchets dans la nature 
et du non-respect du calendrier de passage des services de collecte. Les citoyens demandent eux 
des passages plus fréquents; face à cette demande, la municipalité agit dans la limite de ses ressources 
humaines, logistiques et financières. Les citoyens rencontrés lors de l’évaluation se plaignent aussi 
de l’occupation illégale des trottoirs par les cafés et du manque d’exécution des décisions prises 
par le président de municipalité en raison de l’absence d’une police municipale et environnementale. 
Ces mêmes citoyens ont exprimé aussi leur insatisfaction par rapport aux règles sanitaires de 
conservation des viandes utilisées par les bouchers dans le marché hebdomadaire. Face à cette 
situation, le conseil municipal a fixé une amende pour abattage aléatoire pour 300 TND.

L’État de droit au niveau local suppose également un bon accès à la justice. Les habitants de la 
commune ont recours au tribunal cantonal, premier niveau d’accès au système judiciaire, et qui se 
trouve à la délégation de Jebeniana, soit à peu près de 20 km. Ils peuvent y intenter des actions 
en justice en matière civile ou pénale et pour l’exécution de différents actes judiciaires (état-civil, 
réception du serment des agents de douanes, compétents en matière de saisie-arrêt et cession sur 
salaire, opposition aux contrats de cautionnement, signature des livres de l’état civil, l’ordonnancement 
d’exécution des décisions d’arbitrage, etc.). L’accès à ces services juridiques est relativement limité 
compte tenu de l’éloignement du tribunal cantonal et du manque des moyens de transport surtout 
durant la deuxième moitié de la journée. Pour la justice administrative (le siège de la chambre 
régionale est à Sfax-ville), l’accès est facilité par des aménagements procéduraux. Ainsi, la loi n’impose 
pas le recours systématique à l’avocat dans le recours pour excès de pouvoir. 

Enfin, l’accès à la justice pour tous ne pourrait se faire sans l’aide juridictionnelle d’État, étant donné 
le coût disproportionné d’une démarche judiciaire par rapport aux moyens d’une grande partie 
de la population. Les conditions et critères d’accès à l’aide juridictionnelle sont déterminés par 
la loi.  Un bureau d’aide juridictionnelle est établi au siège du tribunal administratif pour recevoir les 
différentes demandes d’aide. Ce bureau est centralisé et n’a pas de représentation régionale ; ce qui 
pourrait décourager les justiciables à y recourir. Pour la justice judiciaire, l’aide judiciaire couvre la 
matière civile et pénal et est ouverte aux personnes physiques mais aussi aux personnes morales 
exerçant une activité à but non lucratif. Cette extension de l’aide aux personnes morales est positive, 
car elle peut bénéficier notamment aux associations, qui en vertu du décret-loi n° 88 du 24 septembre 
2011 relatif aux associations ont désormais le droit d’introduire des actions en justice sur des questions 
touchant leur champ d’action40. 

L’exécution des jugements est parmi les problèmes confrontés par les habitants locaux; l’absence 
d’un pouvoir général d’injonction et d’astreintes contre l’administration en cas d’inexécution des 
jugement administratif limite le recours au juge, et partant, discrédit la justice administrative. De 
même, en matière judiciaire, le coût élevé et disproportionné supporté pour l’exécution des petites 
créances (moins de deux cents dinars), ajoutant à cela les frais de justice et du recours aux avocats, 
décourage les habitants locaux à saisir le juge judiciaire et préfère compromettre, même si cela les 
conduit à sacrifier la moitié de la créance. 

40 Avocat sans frontière, « L’état de l’aide légale en Tunisie », étude publiée en 2014 Avec le soutien du Programme des Nations Unies 
pour le Développement et du Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas, p.42.
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Système judiciaire et de maintien de l’ordre

Les citoyens locaux rencontrés et interviewés lors de l’évaluation ont exprimé leur confiance dans 
le système judiciaire en dépit de la complexité et la lenteur dans le règlement de leurs affaires (une 
affaire peut durer plus que 15 ans si elle fait l’objet de recours en appel et en cassation. De même, 
les forces de l’ordre (police et garde nationale), font l’objet d’une certaine confiance notamment 
après la chute de l’ancien régime; la constitution prévoit à ce titre que la police nationale est une 
police républicaine. Le maintien de l’ordre est sous la responsabilité des forces de l’ordre. Les 
citoyens ont exprimé aussi leur satisfaction quant au travail effectué pour le maintien de l’ordre 
lors des grands événements, tels que les festivals d’El Hencha (festival de musique essalhi) et le 
festival de la récolte des olives. Cependant, il est quand même reproché aux forces de l’ordre de ne 
pas faire assez pour lutter contre la vente illégale de boissons alcoolisées – alors que les contrevenants 
sont bien connus de tous. 

Le maire possède des pouvoirs de police générale lui permettant de limiter l’exercice des droits et 
libertés au nom du maintien de l’ordre public dans toutes ses composantes (la sécurité, la salubrité, 
la santé, l’esthétique, la dignité humaine…). Toutefois, l’exercice de ces pouvoirs est rendu complexe 
et inefficace selon le Maire d’El Hencha à cause d’une mauvaise coordination avec les services 
déconcentrés du gouvernorat et l’autorité centrale. Le résultat est que la plupart des décisions 
municipales concernant le maintien de l’ordre public municipal ne sont pas mises en œuvre d’une 
façon adéquate et suffisante.

De nombreuses parties prenantes locales rencontrées durant l’évaluation (leaders religieux, médias, 
groupes influents de la société civile, partis d’opposition, certaines entités administratives 
déconcentrées), mettent en avant l’importance des normes coutumières et religieuses, et des 
mécanismes de règlements des disputes et conflits qui en découlent, dans le maintien de la 
cohésion et de la paix sociale, surtout comparé à la ville de Sfax. Ainsi, les habitants ont encore 
tendance à régler leurs différends à l’amiable. Ces mécanismes dits « informels » jouissent encore 
d’un gage de confiance dans le cas des problèmes du quotidien. Certains imams essaient de 
résoudre les cas de désaccords familiaux (ex. :  disputes entre époux, non-paiement de la rente 
de divorce et pension des enfants) et des problèmes fonciers (ex. : l’appropriation illégale de terre 
agricole ou d’animaux) ou financiers. Les habitants les consultent pour divers aspects de la vie 
quotidienne, y compris pour les affaires publiques locales. Un Imam rencontré lors de l’évaluation 
explique que sa proximité avec les habitants lui permet souvent d’intervenir rapidement à l’émergence 
de tels problèmes de la vie quotidienne car il jouit de leur confiance, tout en ne prétendant pas 
remplacer la justice étatique ou l’autorité publique. Pour lui, son rôle se limitait à trouver des solutions 
en se basant sur ses réseaux de connaissances et son expertise. 

Les citoyens font ainsi généralement recours au leader de famille (kebir al ayla) pour résoudre les 
disputes intra-familiales. Ce type d’arbitrage, affirme la présidente de l’association Mouwatinet, 
peut ne rendre pas justice à toutes les parties d’une façon équitable. De plus, les décisions de « 
kebir al ayla » ne sont pas contestables devant les juridictions compétentes, ce qui peut porter 
atteinte à la citoyenneté et à l’État de droit. 
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 V.I/ Les élections et les mécanismes de démocratie directe au niveau local

La Tunisie a choisi depuis 2011 un système de scrutin basé sur la proportionnalité avec les plus 
forts restes qui permet une large participation des différents courants politiques. Ce système a 
été retenu pour les élections locales en 2018 après la révision de la loi électorale de 2014, tout 
en introduisant la règle du seuil minimum de 3% pour être éligible à la répartition de sièges. Il a 
permis aux listes indépendantes de se porter candidates. La loi électorale a aussi imposé la règle 
de parité femme/homme sur les listes candidates (horizontalement et verticalement) ainsi que la 
présence d’un jeune de moins de 35 ans parmi les trois premiers candidats de chaque liste. Grâce 
à ces mesures, le scrutin local de 2018 a permis de reproduire dans une large mesure la diversité 
de la société locale au sein des conseils municipaux, mais au détriment de la cohésion politique. 

Le taux de participation aux élections municipales de 2018 à El Hencha a été de 29,9%, comparé à 
un niveau national de 35,6%. La faiblesse de ce taux entache donc l’élection du nouveau conseil 
municipal d’un déficit de légitimité démocratique. Les sièges au conseil municipal sont répartis 
entre 4 partis politiques et 2 listes indépendantes (voir Chapitre III.5/).
 
Inclusion et élections locales à El Hencha 

Les six listes électorales qui se sont présentées ont respecté la règle de parité femme / homme 
pour ce qui est verticalement, mais celle-ci a été faussée horizontalement dû à la présence de 
plusieurs listes indépendantes, présidées principalement par des hommes.  Malgré tout, le conseil 
municipal élu est formé de 11 femmes et 13 hommes, ce qui reste une nette amélioration avec la 
situation précédente et un progrès majeur pour l’égalité femme-homme dans la gouvernance de 
la commune.

D’autres critères de diversité sont importants à considérer également, même s’ils ne sont pas 
encadrés par la loi électorale. Ainsi, le conseil municipal inclut aussi une femme porteuse d’un 
handicap.Le bureau est composé de 4 adjoints (2 Femmes et 2 Hommes) ; la première adjointe 
est une femme de 23 ans. Cependant, le principal problème concernant la composition du conseil 
municipal vient de la prépondérance d’une même famille au sein de ses membres (9 membres soit 
38% des sièges). La règle interdisant qu’une liste électorale comporte plus de trois personnes 
appartenant à la même famille,41 a été contournée dans le cas d’El Hencha par la formation 
plusieurs listes indépendantes. Cette surreprésentation peut affecter la crédibilité des décisions du 
conseil municipal et nourrir la suspicion des conflits d’intérêts dans la gestion des affaires locales, 
surtout que le CCL prévoit la possibilité, dans certaines circonstances, d’adoption des décisions à 
la majorité des présents sous réserve qu’elle ne soit pas inférieure au tiers des membres.
 
Les élections locales n’ont pas permis aux femmes et aux handicapés42, notamment dans les zones 
rurales, de participer activement aux campagnes électorales. Des mesures spécifiques ont été 
adoptées par l’Instance Régionale Indépendante des Élections (IRIE) pour Sfax 1 (dont fait partie 

V/ Les institutions et processus de représentation et redevabilité

41  Décision de l’ISIE, n° 2018-110 du 17/5/2018 relative à la proclamation des résultats définitifs de la commune d’El Hencha.
42 Selon la Loi électorale les non-voyants et les personnes souffrant d’un handicap physique les empêchant d’écrire : « peuvent se faire 
accompagner d’une personne de leur choix, à condition qu’il soit leur conjoint, ou ascendant ou descendant et qui a la qualité d’électeur. 
En cas de non-accompagnement de l’électeur handicapé, le président du bureau de vote peut, à la demande de ce dernier, charger un 
des électeurs présents au bureau de vote de l’aider à voter. Ni l’accompagnateur ni l’électeur désigné par le président du bureau de vote 
ne peut assister plus d’un électeur handicapé ».
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commune d’El Hencha) afin d’encourager le vote des handicapés : inclusion d’un livret des signes 
de communication avec les électeurs sourds-muets dans le manuel des membres de bureaux de 
vote, mise à disposition de porte-bulletins de vote en braille pour les non-voyants, droit de se 
faire assister d’un accompagnateur de leur choix en cas de handicap.  Selon un membre de l’IRIE, 
ces mécanismes ont été généralement appliqués aux bureaux de vote de la commune. Également, 
l’IRIE a mené des campagnes de sensibilisation sur les procédures de vote spécialement destinées 
aux personnes analphabètes et le bulletin de vote a été conçu en couleur et avec les symboles et 
numéro correspondants à chaque liste.

listes candidates et la similitude des symboles ont été une source de confusion pour les électeurs, 
surtout les moins instruits.

Intégrité du processus électoral

Le processus électoral comprend plusieurs étapes importantes, y compris la phase contentieuse 
qui constitue une garantie de base en matière électorale. On distingue :

   Premièrement, les contentieux électoraux portant sur la contestation de l’inscription des électeurs 
sur les listes des votants, sur l’enregistrement des listes candidates43 et sur les résultats44. Seuls 
des deux derniers sont portés devant la juridiction administrative. Il y a eu contentieux dans cette 
catégorie en 2018 pour toute la Tunisie45 et aucun à El Hencha46.
  Deuxièmement, le financement des campagnes électorales, font l’objet d’un recours a posteriori 
devant la Cour des Comptes. Plusieurs irrégularités ont été commises à l’échelle nationale47; à El 
Hencha selon les annexes du rapport de cour des comptes 3 listes partisanes ont commis des 
irrégularités avec des dépenses électorales48 . 
  Troisièmement, le contentieux des infractions pénales électorales porté devant le juge judiciaire. 
Il y a eu près de 100 infractions électorales en Tunisie en 2018 soumises au parquet49 , mais aucune 
à El Hencha.

Certes, le coût des frais de justice, la complexité des procédures et le rallongement des délais et 
les difficultés de réunir les éléments de preuve constituent des éléments décourageant les parties 
prenantes à saisir le juge pénal. Cela n’occulte pas le fait que l’engagement d’un procès pénal est 
politiquement instrumentalisé contre la partie adverse, et ce en profitant de l’effet d’annonce 
médiatique. 

43 Le contentieux des listes candidates :  En première instance, 68 recours ont été déposés auprès des 27 Chambres de première instance 
du TA (12 chambres régionales et 15à Tunis) et 25 appels ont été enregistrés devant les Chambres d’appel du TA à Tunis, dont 11 jugements 
ont confirmé les décisions en première instance, sept jugements ont infirmé les décisions des Chambres de première instance et six 
appels ont été rejetés quant à la forme
44  Le recours des résultats : 43 recours rejetés, 23 quant à la forme et 20 quant au fond
45  111 (recours enregistrement des listes candidates + résultats)  
46 Aucun contentieux des résultats / 2 contentieux enregistrement des listes candidates 
47 395 listes n’ont pas respecté la tenue de compte des revenus et des dépenses électorales. Pour les dépenses non justifiées, ce sont 
1134 listes qui ont commis des infractions avec des dépenses sans rapport avec la campagne électorale. 93 listes ont reçu des revenus 
d’origines inconnues d’une valeur totale de 163.371 TND. 23 listes ont eu des dons de particuliers et 14 listes ont exploité des fonds pu-
blics. 98 listes ont omis de déclarer des revenus allant à 82422 TND. Concernant les partis politiques et leur financement, 80.29 % d’entre 
eux n’ont pas déposé leur rapport financier auprès de la Cour ou n’ont pas tenu de comptes.
106 listes ont été sanctionnées par des amendes (dix fois le montant des subventions publiques obtenues) et ont vu l’annulation de la 
candidature des membres de ces listes aux conseils municipaux
48 Enahdha, Nidaa Tounes, le parti dostourien libre
49 Gnet, « Tunisie/Municipales : Près de 100 infractions électorales graves ont été recensées », disponible sur : « https://news.gnet.tn/ 
», consulté le 20/02/2020.
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De même, la saisine du juge électoral obéit au respect à certaines conditions de forme et de fond, 
la problématique des recours réside dans la brièveté des délais et l’examen rigoureux des éléments 
de forme par le juge électoral. La chambre administrative régionale de Sfax dispose de juges qualifiés, 
ayant suivi des formations en matière électorale et de moyens humains et techniques appropriés pour 
statuer sur les litiges électoraux (5 juges et 4 agents administratifs). Néanmoins, la non-création de 
la Cour d’appel administrative régionale est un facteur décourageant la poursuite des procès. Le 
recours en appel est porté devant les chambres de la Haute Cour Administrative à la capitale. Les 
conditions de recevabilité des recours sont rigoureuses et nécessitent une bonne expertise que 
les petits partis et les listes indépendantes ne peuvent pas les remplir ; plusieurs recours ont été 
rejetés quant à la forme.

Le nombre de recours contre les résultats préliminaires en première instance a été très limité. 
Les recours portent le plus fréquemment sur des violations du silence électoral, des règles et 
procédures de la campagne, et pour quelques-uns, sur le non-respect des procédures de vote et 
dépouillement. Pour les 43 recours, 23 ont été rejetés quant à la forme et 20 quant au fond. Le fait 
que plus de la moitié des recours aient été rejetés quant à la forme met en évidence, entre autres, 
la complexité des procédures et la brièveté des délais. Les motifs de rejet quant à la forme ont 
porté sur le non-respect de la qualité pour agir, l’absence de ministère d’avocat auprès de la Cour 
de cassation, la non-notification du procès-verbal à l’ISIE ou à la partie défenderesse ou le fait 
d’introduire le recours a hors délais.

Le principal motif de rejet quant au fond a essentiellement été le manque de moyens de preuve. 
Par ailleurs, les chambres ont indiqué que, même en admettant l’existence des violations, celles-
ci n’auraient pas affecté d’une manière décisive les résultats, du fait de l’écart important des voix 
entre les listes. Les média de Sfax ont joué également un rôle crucial pour assurer la probité et la 
neutralité du processus électoral en permettant à tous les candidats, y compris à El Hencha, une 
couverture médiatique équilibrée durant la campagne électorale et en respectant les seuils de 
couverture établis par la décision conjointe ISIE-HAICA (Haute Autorité Indépendante de la 
Communication et de l’Audiovisuel)50. 

Démocratie directe

La reconnaissance du référendum local51 pourrait être considérée comme une des innovations 
majeures du CCL. Il est un instrument de «démocratie directe” qui permet aux électeurs de se 
prononcer, selon le CCL, sur les projets de développement et d’aménagement du territoire. Ce 
mécanisme de démocratie locale n’a pas encore été mis en œuvre à El Hencha, ni d’ailleurs dans 
le reste de la Tunisie, car il obéit à des conditions d’utilisation trop rigoureuses. Ainsi, selon la loi, 
le conseil municipal ne peut organiser qu’un seul référendum durant son mandat sur les dépens 
de la commune et après approbation des deux tiers des membres du conseil. Un référendum local 
ne peut pas être organisé non plus ni au cours de la première année ni de la dernière année du 
mandat et doit tenir en compte également des délais de préparation et du vote du budget annuel. 

50 HAICA, « Le monitoring de la Campagne Electorale Des Municipales 2018, du 14 avril au 4 mai 2018 », Rapport analytique, p.102.
51 Art. 31 (CCL) : « Sur initiative du président de la collectivité locale ou du tiers de ses membres, le conseil de la collectivité locale 
peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, de consulter les habitants par voie de référendum sur les programmes de 
développement et d’aménagement du territoire. Un dixième des électeurs locaux de la collectivité locale peut également demander 
l’organisation d’un référendum. Dans ce cas, le référendum ne peut être organisé que à la suite de l’accord des deux tiers des membres 
du conseil local dans un délai ne dépassant pas deux mois. Il ne peut être organisé qu’un seul référendum durant le mandat municipal 
ou régional. Le conseil de la collectivité locale doit, dans la détermination de la date du référendum, observer les délais d’élaboration du 
budget. Il ne peut être procédé à l’organisation d’un référendum ni au cours de la première ni au cours de la dernière année du mandat 
municipal ou régional ».

41



L’initiative d’organiser un référendum revient au président du conseil, de tiers de ses membres et 
également de 1/10 des électeurs locaux inscrits.  Dans tous les cas, le référendum ne sera organisé 
que par suite de l’acceptation des deux tiers des membres du Conseil. Ce régime risque fort de 
verrouiller cet instrument de démocratie directe. 

V.2/ Le conseil municipal

Représentativité et inclusion
 
En application du CCL et du règlement intérieur type, tout conseil municipal doit constituer au 
moins quatre commissions permanentes. Celui d’El Hencha en comporte 11 commissions permanentes 
et leur présidence est répartie entre les partis politiques comme suit. 

La composition des différentes commissions ainsi que l’élection de leurs présidents et rapporteurs 
ont été faites sur la base de la représentation proportionnelle des différentes listes ayant remporté 
des sièges au conseil municipal. La présidence de la commission chargée des affaires financières 
et économiques et du suivi de la gestion est attribuée à un membre de l’opposition au conseil 
municipal.

En ce qui concerne la diversité de catégories sociales dans les fonctions de responsabilité au sein 
des commissions, la situation à El Hencha est comme suit. 

Listes élues Nombre de postes de 
présidence de commission

Nombre de postes de 
rapporteur de commission

Ennahdha

El Hencha pour Tous

Parti Destourien Libre

Machrou Tounes

Jeunes Libres

Nidaa Tunis

4 5

2 2

2 0

1 1

1 1

1 2

(Note : les listes auxquels appartiennent le maire et les adjoints sont marqués en gras)

Fonctions Hommes Femmes HandicapésJeunes > 35 ans

Présidence du 
conseil

Commissions

Président

Adjoint

Présidence

Rapporteur

1 0 0

2 2 0

5 6 0

5 6 1
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Comme on le voit, le conseil municipal a pris en considération dans la distribution des postes de 
responsabilité au sein des commissions la règle de parité (puisque 50% des commissions sont 
dirigées par des femmes) ; quelques jeunes sont associés à des fonctions clés telles que la présidence de 
commissions, rapporteurs… Toutefois, la seule handicapée du conseil n’a été élue à la présidence 
d’aucune commission. 

Fonctionnement politique

La grande diversité au sein du conseil municipal est un atout démocratique mais entrave aussi 
parfois son fonctionnement ; en effet, la majorité requise pour l’adoption des décisions n’est pas 
toujours facilement acquise. D’autre part, la liberté d’expression du conseiller peut aussi devenir 
contre-productive si elle se déploie en dehors d’une bonne connaissance du cadre juridique et 
réglementaire du fonctionnement des communes. 

Le conseil municipal a connu également une grave crise au mois de mars 2019 à la suite de la décision 
de 11 conseillers de suspendre leurs activités. Ces conseillers se plaignaient de l’impossibilité de 
coopération avec le maire et les élus du parti Ennahdha.

Ils l’accusaient aussi de « mauvaise gestion, de prendre ses décisions de manière unilatérale et de 
favoritisme »52.  La suspension de ces conseillers, et le gel des activités du conseil, qui en a découlé, étant 
donné que le quorum n’était plus réuni pour de nombreuses délibérations, Le conseil municipal a 
connu également une grave crise au mois de mars 2019 à la suite de la décision de 11 conseillers 
de suspendre leurs activités.

Ces conseillers se plaignaient de l’impossibilité de coopération avec le maire et les élus du parti 
Ennahdha. Ils l’accusaient aussi de « mauvaise gestion, de prendre ses décisions de manière unilatérale 
et de favoritisme ». La suspension de ces conseillers, et le gel des activités du conseil, qui en a 
découlé, étant donné que le quorum n’était plus réuni pour de nombreuses délibérations, a duré 
jusqu’au mois d’août 2019.  Lors d’une émission radio à Sfax Fm que les conseillers ayant gelé leur 
participation, se sont rendus compte de l’illégalité de leur mouvement puisque le CCL n’en parle 
pas. 

C’est à l’occasion d’une session de formation sur le droit de la décentralisation (démocratie participative) 
organisée pour les membres du Conseil par DRI sur trois jours en dehors de la ville d’El Hencha à 
la fin de mois de juillet que la crise a commencé à se désamorcer. La représentation communale et 
la représentation nationale coopèrent par le biais du Conseil régional de Sfax, sous la présidence 
du Gouverneur. Ce conseil regroupe les maires de toutes les communes de la région de Sfax et les 
parlementaires provenant de cette même région à l’Assemblée des Représentants du Peuple. Il se 
réunit 4 fois par an en réunions ordinaires et peut aussi tenir des réunions extraordinaires. Les 
problèmes intercommunaux sont débattus à l’occasion de ces réunions et des solutions adéquates 
et consensuelles sont recherchées. Le conseil régional a aussi pour responsabilité d’élaborer le 
Plan régional de développement, d’approuver le programme d’investissement régional, de donner 
son avis sur tous les grands projets financés par l’Etat dans la région et de suivre l’exécution de 
toutes ses décisions. Son rôle de coordination des programmes nationaux, régionaux, et municipaux est 
primordial, ainsi que son rôle de règlementation dans le domaine de l’urbanisme, de la construction 
de routes, de la propreté et de la santé et de la gestion du patrimoine.

52  Déclaration de Ajmi Khedim-allah, élu municipal du Parti Nidaa Tounes,19 Mars 2019, Mosaïque FM.
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Le fonctionnement efficace du conseil municipal et de ses différentes commissions est encore 
entravé par le manque d’expérience de la grande partie des élus, auquel se rajoutent des parcours 
professionnels très divers de ceux-ci et des niveaux d’éducation divers. 

La formation des conseillers municipaux d’El Hencha est donc un enjeu essentiel pour les aider à 
s’approprier du cadre juridique, comprendre leurs compétences et fonctions et assurer la bonne 
marche des institutions locales. Une formation adéquate est un gage de bon exercice de la liberté 
d’expression au sein du conseil et d’une relation apaisée – mais exigeante – avec le corps 
administratif. 

Les membres du conseil municipal ont bénéficié en tout et pour tout de 3 sessions de formations 
depuis leur élection en 2018 : deux sessions de 3 jours organisées par DRI en en juillet 2019 
( communication et gestion de conflit, décentralisation) et une session de 3 jours organisée par 
I-Watch en janvier 2020 sur les mécanismes de bonne gestion budgétaire et de lutte contre la 
corruption. Les formations reçues par les élus municipaux restent insuffisantes pour qu’ils 
s’acquittent convenablement de leurs tâches en raison de leur caractère non périodique. Cet appui 
en formation, est jugé insuffisant par les conseillers municipaux, tant par son contenu que par son 
manque de régularité. Il est à noter que les 5 membres du conseil municipal présents à la formation 
de janvier 2020 étaient tous des hommes.  

En Tunisie, avec le nouveau CCL, le conseil municipal dispose de l’essentiel des pouvoirs réglementaires 
puisqu’il détient la compétence de principe et le maire n’a que des compétences d’attribution. Il 
revient au conseil municipal de contrôler le maire dans l’exercice de ses fonctions conformément 
aux modalités et conditions prévues par le CCL53 .Le maire doit ainsi informer le conseil de toutes 
les décisions qu’il a prises. Le conseil peut destituer son président (le maire) de ses fonctions par 
un vote à la majorité de trois-quarts par suite du dépôt d’une motion de censure signée par la 
moitié de ses membres. 

Quant à l’administration, « elle fournit un appui technique et financier aux conseillers municipaux, 
elle suggère des propositions dans la limite des ressources financières disponibles ; mais le dernier 
choix reste au conseil municipal. L’administration travaille sous l’autorité du maire, puisque ce dernier 
a double fonction : une fonction politique (il est un élu) et une fonction administrative qu’il exerce 
en tant que le président d’administration. », selon le maire. 

53 Article 257 de la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales, JORT ,15 mai 2018, n°39, p.1653.
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Le rapport entre l’administration et le conseil municipal est non conflictuelle cela du probablement 
aux relations interfamiliales qui rassemblent les membres du conseil municipal et les administrateurs54.
D’ailleurs, la crise causée par le gèle n’a pas rejailli sur les relations entre le maire et l’administration ; 
mais elle est engendrée des incompréhensions dans les relations entre la commune et les citoyens. 
Ces derniers ont reproché aux membres du conseil d’être insoucieux des intérêts locaux.

Le CCL prévoit, dans son article 263, que le conseil peut déléguer une partie de ses attributions au 
maire. Le conseil n’a pas préféré déléguer au maire les pouvoirs prévus par cet article. Conscient 
des effets néfastes de la corruption et de l’obligation d’adopter une politique préventive mais 
aussi répressive contre la corruption, l’Assemblée des Représentants du Peuple a adopté un cadre 
juridique et institutionnel visant à consolider l’intégrité, à lutter contre la corruption et à aider les 
communes à s’ancrer dans un processus de développement durable permettant de répondre aux 
aspirations de ses administrés. Selon l’article 10 de la constitution, « l’État veille à la bonne gestion 
des deniers publics, prend les mesures nécessaires pour les dépenser selon les priorités de l’économie 
nationale et œuvre à la lutte contre la corruption ». La commune n’a pas conclu une convention 
avec l’INLUCC. Toutefois, la commune d’El Hencha invite le représentant régional de l’INLUCC à assister 
aux concours de recrutement des agents municipaux afin de contrôler l’intégrité et la transparence 
des procédures.
 
Sur le plan de la transparence, notamment en matière de vote du budget par le conseil municipal, 
la commune suit les exigences découlant du CCL. En matière du budget participatif, elle met en 
œuvre la méthodologie arrêtée par le Ministère des affaires locales en 2018. L’Etat soumet l’octroi 
de ses subventions de la caisse des prêts au respect scrupuleux de cette approche de budgétisation 
participative et transparente. Suivant cette méthodologie, la commune élabore un projet de PAI qui 
le soumet aux délégués de quartiers et qui doivent ensuite, en consultation avec le service technique 
de la municipalité, arrêter la liste des projets de proximité prioritaires qui seront soumis aux 
citoyens pour vote. 

Puis, la municipalité est censée organiser des forums de quartiers, en garantissant la représentation 
des femmes, des jeunes et des personnes handicapées, où les citoyens peuvent proposer leurs 
idées de projets, choisir ente projets de proximité dans la limite des fonds disponibles. En cas de 
désaccord entre les habitants sur les projets ou les montants alloués à chaque projet (éclairage, 
construction des routes…), il est généralement précédé au compromis en dispatchant les fonds à 
plusieurs projets. Ce recours au compromis permet certes de satisfaire, même partiellement, une 
bonne majorité des habitants, mais au détriment de l’efficacité économique attendu des projets. 
Selon un participant à ces forums du budget participatif, le conseil municipal discute les propositions 
des habitants et les inscrit dans un registre. La plupart des demandes sont acceptées dans le projet 
de budget communal voté par le conseil. 

Selon le maire d’El Hencha, « la municipalité organise des réunions dans les cafés des quartiers 
pour solliciter les avis et les propositions des habitants des nouvelles zones municipales et elle les 
inscrits dans le registre ».
  
V.3/ Les partis politiques

Le cadre juridique tunisien (décret-loi n°2011-88) favorise dans une certaine mesure l’exercice de 

54 Déclaration livrée par le maire lors de l’atelier multi-acteurs.
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la liberté de constitution des partis politiques. Néanmoins, il comporte aussi de nombreuses 
insuffisances liées à l’ineffectivité du régime de contrôle du financement des partis politiques. 
Leurs recettes proviennent pour l’essentiel des cotisations de leurs adhérents et ils sont tenus en 
application du décret-loi de 2011 de publier leurs états financiers. Néanmoins, les partis n’y procèdent 
que rarement. 

Les listes électorales, partisanes ou indépendantes, ont agi en toute liberté dans le choix de leurs 
candidats dans la limite du respect des règles de parités horizontale et verticale, de l’inclusion 
des jeunes et des handicapés. La règlementation est censée aussi limiter la présence les membres 
d’une même famille sur une même liste. D’autre part, les partis laissent en général le soin à leur 
base de choisir les candidats pour les élections locales suivi d’une approbation finale par leur 
bureau central. Les instances centrales des partis sont en fait surtout impliquées dans la désignation 
des têtes de liste, qui doivent être des personnalités capables d’attirer un maximum de voix sans 
forcément donner la priorité à une réelle diversité (outre celle de genre imposée par la loi) en 
termes de milieux socio-économiques, profession ou origine territoriale. En revanche, pour la composition 
du reste des listes (en dehors de leur présidence), la diversité socio-économique et territoriale a 
été largement prise en compte par les partis et indépendants en lice pour les élections de 2018, en 
particulier en ce qui concerne la représentation des différents quartiers afin d’obtenir plus de voix. 
Ils tiennent également compte du niveau d’influence et de leadership des candidats, et de leur 
appartenance à une famille ou à une autre. 

La législation électorale garantit aux différents acteurs politiques une grande marge de liberté dans 
la conduite de leur campagne, tout en respectant les diverses conditions prévues par les Articles 63 
et suivant de la loi électorale. Il s’agit, entre autres, de ne pas porter préjudice aux autres candidats par 
des discours injurieux, de ne pas utiliser les biens publics. Toutefois, ce régime souffre de certaines 
lacunes, telles que l’absence d’un contentieux spécifique à la campagne électorale dans des délais 
appropriés et d’une clarification des notions de propagande électorale et de publicité politique.

Les listes candidates sont aussi tenues de respecter un plafond de dépenses fixé en fonction du 
nombre d’habitants par circonscription électorale. Les listes ne reçoivent de subventionnement 
public qu’a posteriori et sous réserve d’obtention au moins 3% de voix. Les listes électorales sont 
tenues de déposer leurs états respectifs auprès de la Cour des Comptes afin de contrôler leur sincérité. 
Toutes les listes candidates à El Hencha ont déposé leurs états respectifs auprès de la Cour des 
Comptes.

La perception générale de la population d’El Hencha est que la majorité des acteurs politiques n’ont 
pas une vision bien définie pour la commune, malgré la multiplicité des promesses électorales qui 
restent encore inappliquées après un an et demi des élections municipales. Les listes candidatesont 
élaboré des programmes semblables qui comportent généralement plusieurs promesses en commun 
tel que : « fournir les services publics administratifs et techniques à El Hencha (le rapprochement de 
la couverture sociale, le raccordement à l’électricité et à l’eau potable), le pavage des routes, fournir 
de l’eau potable à tous les habitants et appuyer l’hôpital local ». En outre, l’activité des partis politiques 
est occasionnelle, et concentrée essentiellement sur les périodes électorales (élections législatives, 
élections présidentielles et élections municipales) probablement à cause du manque de moyens 
financiers, matériels et humains permettant aux branches des partis politiques au niveau local de 
remplir efficacement leurs rôles et de fonctionner correctement. La non-présence des partis 
politiques sur la scène locale entre les rendez-vous électoraux désaffecte le citoyen du fait partisan 
et, au-delà, du fait démocratique également que constitue les élections municipales. Les jeunes 
en particulier, qui représentent la majorité de la population adulte, ont une attitude de méfiance, 
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voire de défiance, aux partis politiques et l’abstentionnisme est particulier élevé chez eux. Malgré 
tout, les électeurs– la minorité qui s’est déplacé le jour des élections – ont encore une préférence 
pour les partis politiques vu que parmi les 24 conseillers élus, 17 proviennent de listes partisanes. 

V.4/ Les instances exécutives locales

Efficacité

Les compétences des collectivités locales sont, selon le CCL de 2018, de trois types : 

1. Compétences propres : exemple l’approbation de son budget, l’élaboration de son plan 
d’aménagement, la construction et l’entretien des routes, trottoirs et parcs urbains, les zones 
vertes, les places publiques la collecte des déchets, l’éclairage public, la construction des marchés 
municipaux, des abattoirs, la promotion des investissements…   

2. Compétences partagées : il s’agit, entre autres, du développement de l’économie locale, de l’appui 
à l’emploi, de la préservation et de la promotion des spécificités du patrimoine culturel, de l’appui 
à l’investissement, de la construction et l’entretien des réseaux  d’assainissement, la construction 
des équipements collectifs comme les maisons de culture, les musées, les stades, les piscines, le 
transport urbain et scolaire, l’entretien des écoles primaires et les centres de santé de base.

3. Compétences transférées : la construction et l’entretien des établissements de santé, la construction 
et l’entretien des établissements d’éducation, la construction et l’entretien des ouvrages culturels, 
et la construction, l’équipement et l’entretien des équipements sportifs. Tout transfert de compétences 
est censé s’accompagner d’un transfert des ressources financières et humaines nécessaires pour 
leur exercice.

Parmi les compétences propres dans l’exécution desquelles les communes tunisiennes affrontent 
beaucoup de problèmes figure l’élaboration des plans de développement et d’aménagement : la 
quasi-totalité des communes recourent aux services spécialisés du gouvernorat et à des bureaux 
d’études ou autres prestataires externes en raison de l’indisponibilité des compétences techniques 
dans leurs équipes et des moyens logistiques. De ce fait, le niveau d’appropriation de cette compétence 
au sein des communes reste limité. Ceci est aussi le cas de la commune d’El Hencha. La commune 
fait face aussi à des difficultés en matière d’urbanisme, pour cause d’absence dans l’équipe municipale 
d’architecte urbaniste pour instruire les dossiers de permis de lotissement et de bâtir et de responsable 
des affaires juridiques. Pour pallier ce manque, la municipalité recours aux services déconcentrés 
du gouvernorat – mais la réactivité de cette assistance laisse à désirer.

Cette situation donne lieu malheureusement à des constructions anarchiques dépourvus des 
infrastructures de base. De manière plus générale, le manque de moyens logistiques, humains 
et financiers freinent la commune dans sa capacité d’exécution et d’appropriation de ses 
compétences. 

  Moyens logistiques : pour améliorer les conditions de travail municipal et la prestation des 
services publics, le conseil municipal a approuvé dans son budget de 2020 la décision de rénover 
ses locaux manifestement vétustes et inadaptés à un mode de gestion moderne basé sur les 
nouvelles technologies d’informations et de communication. Les nouveaux locaux devront abriter 
les services du comptable public local ; à noter que la commune n’en dispose pas jusqu’aujourd’hui 
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puisque c’est le comptable régional relevant des services de l’Etat qui se charge du recouvrement 
des créances municipales.

  Moyens humains : si certains postes restent non-pourvus faute de budget, il existe aussi un 
problème avec les qualifications des employés aux postes pourvus par rapport aux fonctions 
demandées – en particulier pour gérer les projets générateurs de revenus. Quelques formations 
ont été assurées par DRI (voir plus haut) et le Centre de Formation et d’Appui à la Décentralisé du 
Ministère des affaires locales – mais pour ces dernières, elles n’ont touché que le Maire et le 
Secrétaire Général.

  Moyens financiers : les ressources financières de la commune sont essentiellement composées 
de taxes et redevances qu’elles sont autorisées à percevoir (y compris sur les services rendus et 
revenus du domaine), les subventions de l’Etat et les revenus du produit de la vente des biens 
mobiliers et immobiliers appartenant à la commune. Le taux de recouvrement des taxes et 
redevances locales a atteint en 2019 le taux de 104 % (ce taux s’explique par l’amnistie fiscale en 
matière de taxes sur les immeubles bâtis).

Afin de pallier ces manques, le CCL offre à la commune plusieurs mécanismes pour améliorer le 
recouvrement de ses créances et développer une coopération décentralisée et intercommunale. 
On cite à titre d’exemple, les dispositions de l’article 154 selon lesquelles « l’Etat s’engage à transférer 
une avance égale à la moitié des créances constatées au profit de la collectivité locale et dont la 
constatation remonte à une année entière, sans qu’elles aient été recouvrées dès lors qu’elles 
n’ont pas fait l’objet d’une opposition devant le juge compétent ». Dans de pareilles circonstances, 
la commune doit en faire demande au pouvoir central ; faute de réponse, elle peut saisir le juge 
administratif.

Ces différents éléments conduisent à conclure que la commune d’El Hencha n’est pas pleinement 
en mesure de s’administrer librement, réduisant ainsi la gestion communale à son aspect de gestion 
technique et administrative, et beaucoup moins à son aspect de fer de lance du développement 
communal. 

Du point de vue de sa performance générale, telle que mesurée annuellement par le Ministère des 
affaires locales55  pour toutes les communes tunisiennes pour conditionner l’octroi de prêts de la 
Caisse des prêts et Du point de vue de sa performance générale, telle que mesurée annuellement 
par le Ministère des affaires locales  pour toutes les  communes tunisiennes pour conditionner l’octroi 
de prêts de la Caisse des prêts et d’appui aux communes, la municipalité d’El Hencha dépasse le 
seuil d’approbation (70%) avec un score total de 86%. Ce score la situe dans le tiers supérieur du 
panier des 350 communes tunisiennes. Ses notes se présentent ainsi : Gouvernance (30 sur 30), 
Gestion (24 sur 30), Pérennité (32 sur 40). Les points forts et les points faibles de la municipalité 
selon ce baromètre de performance sont introduits dans les paragraphes suivants (voir Annexe VI 
pour voir les résultats complets).

Confiance et redevabilité

La relation des citoyens d’El Hencha à leurs autorités locales

La confiance entre la population et les autorités locales est la clé de son bon fonctionnement 
démocratique. Les autorités locales sont, selon le principe de subsidiarité prévu par la constitution et 

55  Sur la base de base de nouveaux critères prévus par l’arrêté ministériel du 25 décembre 2018.
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le CCL, les mieux placées, compte tenu de leur proximité aux citoyens pour renforcer la confiance 
publique dans le système démocratique de gouvernance. Le niveau local est idéal pour la démocratie 
participative car il assure un considérable degré d’engagement citoyen dans les affaires publiques 
et la prise de décision, et constitue une excellente plateforme pour l’utilisation de pratiques et 
d’outils innovants. 

Les autorités de la commune d’El Hencha semblent jouir de la confiance des habitants ; nombreux 
sont les citoyens rencontrés au cours de l’évaluation qui ont exprimé leur satisfaction quant à 
l’amélioration de la qualité des services publics (collecte régulière des ordures, développement de 
réseaux d’éclairage des voies publiques, réhabilitation des quartiers populaires) et à l’organisation 
de rencontres avec la population locale afin de recueillir ses doléances et ses suggestions.

La municipalité essaye de répondre à ses attentes, mais qui sont parfois disproportionnées par 
rapport aux ressources disponibles, par exemple en ce qui concerne l’amélioration des routes et 
des espaces publics, et aux compétences fixées par le CCL.

La confiance des citoyens envers le conseil municipal a cependant a été secouée par la crise politique 
que celui-ci a connu en mars 2019, et qui a fait l’objet d’une large couverture médiatique locale. 
Nombreux sont ceux qui ont alors considéré que les élus locaux privilégiaient de vaines querelles 
politiques au détriment de l’intérêt local. 

La relation entre la commune et le pouvoir central

La qualité des services rendus dépend largement de la nature des rapports entre la commune  et 
les services déconcentrés spécialisés relevant du pouvoir central (ex. : Ministères des affaires locales, 
de l’environnement, des finances, etc.) et les autorités déconcentrées (le gouverneur, le délégué).
En particulier, la commune dépend du personnel des autres autorités (régionales/centrales) pour 
assurer la continuité des services publics sur son territoire – même pour certains services dont 
elle est normalement responsable – étant donné qu’elle ne dispose pas de police municipale ou 
environnementale, de comptable public, d’architecte ou d’ingénieur.

Le manque de coopération entre les différents niveaux d’autorité publique est manifeste et constitue 
un obstacle pour appliquer la législation en vigueur et pour améliorer la qualité des services publics. 
A titre d’exemple, la décision du maire portant démantèlement de l’occupation illégale des trottoirs 
par les vendeurs ambulants n’a été exécutée que huit mois après son adoption par la police municipale. 
Ces carences en termes de coordination et de coopération entre autorités locales et autorités 
déconcentrées et centrales affectent la qualité des services rendus et, partant, la confiance des 
citoyens aux autorités locales. 

La commune se plaint aussi de la lourdeur bureaucratique des services de l’Etat. Le maire explique 
ainsi que « malgré, les multiples demandes des autorités locales aux autorités centrales et déconcentrés 
pour instaurer les services (société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), 
caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) et la caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS) 
à EL Hencha, et l’engagement de la commune de participer à la mise en place de ces services 
(participation logistiques et humaines), ces demandes restent encore sans suite »56. 

56  Déclaration du maire lors d’une rencontre avec l’équipe d’évaluation municipale 21/12/2019
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Les habitants ont également exprimé leur mécontentement par rapport aux interventions de la 
SONEDE qui causent des dommages aux infrastructures routières (fissuration du revêtement). Les 
autorités locales restent inertes face à ces pratiques en ne poursuivant ledit établissement sur le 
plan juridique.

A travers la gestion de ses relations, parfois compliquées et conflictuelles, avec le pouvoir central, 
la commune a aussi fait montrer de ses capacités de négociation et de partenariat avec les services 
techniques déconcentrés de l’Etat.
 
Gestion administrative et financière 

Selon le baromètre de performance annuel des communes du Ministère des affaires locales, la 
commune a eu des résultats plutôt bons en termes de gestion administrative et financière. Si la 
municipalité est très bien notée pour sa gestion des ressources humaines (10/10), et fait preuve de 
bon élève également pour la gestion de ses commandes publiques (8/10), la gestion de ses finances 
est plus problématique (6/10). En ce qui concerne sa gestion financière, le baromètre des performances 
fait rapport d’une grande efficience de la municipalité dans la mise en œuvre de son programme 
d’investissement, ce qui est un atout pour le développement effectif de la commune, mais pêche 
par une mauvaise performance pour l’exécution de ses dépenses courantes (personnel, frais de 
fonctionnement). Ceci pourrait venir d’un défaut de surbudgétisation pour le Titre 1.

La commune, comme signalé plus haut, ne dispose pas d’un comptable public exerçant à plein 
temps pour son propre compte. Elle est encore dépendante du comptable de l’Etat, qui assure le 
recouvrement non seulement des impôts de l’Etat (vignettes, déclaration des revenus des personnes 
physiques et l’impôt sur les sociétés, etc.), mais aussi des taxes et redevances municipales. La commune 
envisage de recruter un comptable public une fois la rénovation des locaux est effectuée.
 
La présence d’un comptable public dédié aux affaires de la commune devrait contribuer à un meilleur 
recouvrement des recettes locales, à une comptabilité plus stricte et à une meilleure application 
des règles de comptabilité analytique dans la préparation de son budget. C’est donc un investissement 
qui devrait avoir un effet positif sur la confiance du public envers la gestion municipale.

La municipalité utilise le système d’information budgétaire national ADEB (Aide à la Décision Budgétaire) 
qui prend en charge le cycle de la dépense (engagement, liquidation, ordonnancement et paiement) 
sans rupture et couvre toutes les dépenses des collectivités locales57 . 

L’adoption par la commune d’un système d’information budgétaire et comptable constitue un élément 
structurant de la mise en œuvre des réformes de gestion publique à son niveau. En ce qui concerne 
la transmission de l’information financière de la commune en interne et vers l’Etat, l’Article 189 du 
CCL impose au comptable municipal de transmettre au maire et au Ministère de finances dix jours 
avant la fin de chaque mois un rapport détaillé sur l’exécution du budget, incluant les opérations 
relatives aux ressources exécutées, les créances constatées et les dépenses enregistrées durant le 
mois sortant. De même, le comptable doit transmettre tous les mois au maire un rapport mensuel 

57  Adeb est un outil de gestion et de communication accessible à l’ensemble des acteurs de la dépense. Il assure la tenue en temps 
réel des comptabilités budgétisées. Le système ADEB transcrit aussi les flux de trésorerie (encaissements et décaissements) et favorise 
la connaissance précise du solde de trésorerie en temps réel.  « ADEB connaitra une révision générale pour la rendre conforme aux 
nouvelles dispositions du nouveau CCL ainsi que les exigences du nouveau système comptable et de la comptabilité à partie double. 
Sa partie ‘reporting’ devra même s’apprêter à aider les collectivités locales à développer les activités d’audit, de contrôle de gestion et 
de qualité
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sur les recouvrements effectués et le solde non recouvré. Et avant le 31 mars de chaque année, il 
doit transmettre un tableau des droits définitivement non recouvrés, les causes et les justificatifs 
y afférents. La municipalité d’El Hencha démontre une bonne capacité de gestion des commandes 
publiques (8/10).

Le baromètre des performances révèle juste quelques retards dans la clôture des contrats passés.  
Ces bons résultats peuvent concourir à renforcer la confiance des fournisseurs et de la population 
en général, car la passation des marchés publics est une étape de la gestion financière des ressources 
publiques vulnérable à la fraude et la corruption. La municipalité, comme des autres municipalités 
tunisiennes, fait cependant face au retard dans l’évolution réglementaire de la gestion des marchés 
publics par les collectivités. En effet, le CCL prévoit qu’un décret soit adopté pour fixer les conditions 
et procédure de passation, d’exécution et de règlement des communes, mais celui n’a pas encore 
été édicté par le pouvoir central. 

Les collectivités continuent donc d’appliquer la législation nationale (Décret n° 2014-139) qui comporte 
des dispositions inappropriées pour les collectivités puisqu’elles contredisent le principe de la 
libre administration locale. Dans tous les cas la commune doit respecter les principes de transparence, 
de mise en concurrence, d’égalité et d’équivalence des chances et de sincérité. La législation nationale 
exige des institutions de l’Etat depuis juillet 2018 et des communes depuis septembre 2019 de 
passer par le système d’achat public en ligne “Tunisian e-procurement system” (TUNEPS) pour la 
gestion de leurs marchés publics”. Cette plateforme permet d’accélérer la préparation et l’exécution des 
marchés publics, de renforcer la compétitivité, de garantir l’égalité des chances pour les offreurs, 
de réduire le coût des projets en éradiquant la corruption. A la date du mois de novembre 2019, la 
commune El Hencha n’a adhéré au système TUNEPS qu’au mois de février 2020.

Communication et transparence

Selon l’Observatoire des municipalités (Marsad Baladia)58,  qui mesure annuellement l’indice de 
transparence pour toutes les municipalités tunisiennes (couvrant le niveau d’accès des citoyens 
à l’information officielle et la transparence dans la gouvernance communale)59,  la commune d’El 
Hencha occupe la 245e position (sur 250) au niveau national avec un score très bas de 6,4% en 2019, 
bien au-dessous de la moyenne nationale de 26%, et en baisse constante depuis 2017 où la commune 
avait un score de 43,5%. 

Cependant, El Hencha remporte le score maximal (8/8) pour la transparence et l’accès à l’information 
dans le baromètre de performance géré par le gouvernement. 

Plusieurs acteurs locaux confirment que l’esprit d’ouverture et de dialogue règne dans la commune. 
C’est à travers l’élaboration du PAI en particulier que la démarche de démocratie participative suivie 
par la commune a amené à une plus grande transparence dans la gestion municipale. La commune 
rend aussi les documents administratifs consultables et accessibles à tout citoyen local par le bais 
d’une demande écrite conformément à la législation en vigueur. La municipalité possède ainsi un 
bureau chargé de l’accès à l’information. 

58 Géré par l’association El Bawsala.
59 Les questions étudiées sont : la facilité d’accès spontané et sur requête à l’information officielle de la commune, la présence ou non 
d’un chargé d’information, la publication des décisions de la commune au journal officiel, la publication d’un rapport sur l’accès à 
l’information, la conformité du règlement intérieur avec la loi, l’organisation de séances publiques du conseil. 
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Il avait durant les deux années 2018 et 2019 seulement quatre demandes d’accès à l’information par 
année Ce droit d’accès aux documents officiels au niveau local est encore méconnu par la majorité 
des citoyens et des associations locales.

Concernant l’information aux citoyens de la commune sur l’utilisation des ressources financières 
de la collectivité, celle-ci laisse encore à désirer ; en effet, elle se fait encore de manière irrégulière 
et sans diversification de canaux de communication. Le site web de la commune, longtemps non 
actualisé, a été mis à jour en 2020. La municipalité y a inséré les PV de réunions du conseil municipal 
de 2016 à 2019, ce qui est louable, mais il manque encore d’informations sur les biens mobiliers et 
immobiliers, les ressources humaines et les ressources financières de la commune.

Au niveau du contentieux financier, les audiences devant la Cour des comptes sont devenues publiques, 
y compris les questions liées au contrôle du financement de la campagne électorale. De plus, l’article 
197 du CCL a reconnu la possibilité au représentant de l’autorité centrale et aux contribuables locaux 
de la collectivité concernée de déposer des recours directs devant la Cour des Comptes contre les 
décisions rendues en matière d’élaboration, d’exécution et d’équilibre du budget.

Participation

Selon le baromètre annuel de performance des communes, la commune a remporté le score maximum 
pour ce qui a trait à la qualité de son approche participative (10/10). Les réunions ordinaires du 
conseil municipal ont bien lieu comme prévu et s’accompagnent de réunions préparatoires ouvertes 
au public et des actions sont menées pour assurer la consultation, la codécision et l’engagement 
avec la société civile. 

La commune a mis en place des mécanismes d’informations aux citoyens qui facilitent la participation 
citoyenne et le dialogue entre les conseillers municipaux, les citoyens et la société civile. Le conseil 
municipal diffuse les informations qu’il juge importantes à travers une page Facebook mise à jour 
d’une façon régulière60, des banderoles, des affiches, flyers, par mégaphone et sur les médias régionaux 
(Radio Sfax FM et Diwan FM). L’utilisation de ces différents canaux d’information permet aussi 
d’atteindre des catégories de population tels que les personnes âgées et les femmes rurales, souvent 
aussi analphabètes, ou ceux et celles qui n’ont pas accès au réseau internet. 

Les citoyens ne sont pas simplement informés, mais aussi impliqués dans la prise de décisions lors 
du processus de budget participatif en ce qui concerne les projets communaux de proximité. Une 
commission de la démocratie participative a été mise en place en juillet 2019. Elle n’a cependant 
tenu qu’une seule réunion entre juillet 2018-2019 

Cependant, plusieurs mécanismes renforçant la participation citoyenne à la gouvernance locale ne 
sont pas encore mis en œuvre par la commune, tels que les enquêtes publiques, le référendum 
local et les évaluations citoyennes de l’action publique. 

Société civile

Comme exposé au chapitre III.5, la société civile locale est formée de seulement cinq associations 

60 Les citoyens rencontrés lors de l’évaluation confirment que les informations disponibles sur la page Facebook de la commune sont 
satisfaisantes.
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locales, assez peu actives en dehors de leur domaine d’action privilégié, à savoir le domaine culturel. 
Les présidents de ces associations préfèrent se tenir à distance des sujets politiques locaux61..

La commune est cependant particulièrement ouverte à la coopération avec des organismes de la société 
civile et va donc chercher de tels partenariats avec des associations régionales et nationales, qui 
ont plus de capacités pour mettre sur pied et faire vivre de tels partenariats. 

C’est le cas avec l’association Tounes Lina, basée à Sfax, avec laquelle la municipalité a signé une 
convention pour des projets de e-gouvernance (‘Smart Hencha Maps’ et plateforme Elbaladiya.tn)62 .

Femmes et jeunes

Si le conseil municipal a bien instauré la commission « jeunesse et sports », celle-ci se réunit rarement 
avec les jeunes et les associations sportives et ne semble pas prendre part aux initiatives de 
démocratie participative plus générale mises en œuvre par la municipalité. Ainsi, la participation 
des jeunes au processus de PAI reste décevante. Malgré tout, cette commission devrait permettre 
une co-construction des politiques locales d’aide à la jeunesse et au sport.  

La participation des femmes aux du budget participatifs reste décevante également. Ceci est dû à 
plusieurs raisons, dont l’éloignement des zones rurales du centre-ville, la pression sociale et culturelle 
sur le rôle des femmes dans les affaires publiques, et le manque d’engagement de la société civile 
locale dans la mobilisation des citoyens. 

Partenariats externes

Intercommunalité 

L’intercommunalité permet aux collectivités locales de coopérer dans la réalisation des projets ou 
dans la prestation des services afin de souder la solidarité entre les communes et de réaliser des 
économies d’échelle. 

Le CCL a consacré tout un chapitre à l’intercommunalité qui comporte plusieurs mécanismes institutionnels 
(possibilité de création des entreprises publiques locales, groupement de services, agences et des 
établissements de coopération) et contractuels (convention de partenariat, contrat de concession). 
L’Etat peut appuyer ces initiatives moyennant octroi d’avantages fiscaux et financiers qui doivent 
encore être fixés par une loi.

La commune a développé quelques conventions informelles (sans accord) de coopération intercommunale 
avec les municipalités d’Ennour, Jebeniana et Nasser, pour la fourniture de services administratifs, 
comme par exemple l’échange de fournitures ou d’équipements, et dans le domaine de la collecte 
et de la gestion des déchets.

61 Journée de sensibilisation pour la lutte contre le sida, Jeux et ateliers de divertissement pour enfants, festivale de la récolte des olives, 
des cours de musique et de danse pour enfants.
62  Voir la page Facebook de la commune.
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Coopération décentralisée

Le CCL offre un cadre juridique approprié dans son Article 40 pour développer la coopération 
décentralisée. Les communes peuvent ainsi conclure des conventions de coopération et de réalisation 
de projets de développement avec des collectivités locales relevant de pays étrangers avec lesquels 
la République Tunisienne entretient des relations diplomatiques ou avec des organisations 
gouvernementales ou non gouvernementales œuvrant pour la promotion de la décentralisation 
et du développement local. De plus, l’article 138 prévoit que « Les collectivités locales veillent à 
l’ouverture d’un compte spécial auprès de leur agent comptable dans lequel est déposé le produit 
des dons qu’elles affectent obligatoirement au financement ou à la participation au financement 
des projets d’intérêt général. Sont déposés dans ce même compte les sommes provenant des 
partenaires avec lesquels les collectivités locales sont liées par des relations de partenariat conformément 
à l’article 40 de la présente loi et ayant pour but de financer ou participer au financement de 
programmes convenus d’un commun accord. Ce compte est ouvert à la demande du président de 
la collectivité sur délibération de son conseil. 

Cette décision est notifiée au gouverneur et au trésorier régional compétent. Une information de 
l’ouverture dudit compte est portée à la connaissance du public par tout moyen disponible. Les 
reliquats dudit compte sont reportés d’une année à l’autre, sauf décision contraire à l’occasion du 
règlement du budget. Le conseil de la collectivité approuve le programme d’utilisation des crédits 
en vertu du présent article dans le cadre du budget annuel. Lesdits crédits sont dépensés conformément 
aux mêmes règles et procédures spécifiques aux dépenses des collectivités locales ». La commune 
a ainsi commencé à tisser des liens de coopération avec des collectivités avec des organismes 
gouvernementaux agissant dans le domaine de la décentralisation ou de la démocratie locale. Tout 
récemment la commune a conclu au mois de février 2020 une convention portée et financée par 
la coopération allemande (GIZ), l’association tunisienne Ado+ et l’INLUCC pour diffuser les droits 
de l’enfants et la démocratie participative. La coopération décentralisée permet aux communes 
d’échanger leurs pratiques, de mutualiser les moyens et compétences pour démultiplier les actions.

V.5/ Les institutions coutumières et religieuses

Bien qu’en déclin face aux évolutions politiques et sociales profondes et à l’affaiblissement des 
traditions et la progression du phénomène d’urbanisation, les imams continuent d’exercer un rôle 
important sur la vie politique, économique et sociale locale. Profitant de la reconnaissance, du respect 
et de la considération dont ils jouissent auprès de la majorité de la population, ils s’imposent de fait 
comme des acteurs indispensables dans la gestion des affaires locales. Selon un imam participant à la 
réunion multi-acteurs organisée le pour l’évaluation, « les institutions religieuses n’interfèrent pas 
d’une façon directe dans les affaires communales mais elles peuvent critiquer certaines violations 
et certaines lacunes, ou saluer certaines réalisations de la collectivité »63 . Les imams mentionnent 
ainsi souvent les affaires locales dans leurs prêches hebdomadaires du vendredi et lancent le cas 
échéant des actions de mobilisation, comme par exemple pour des campagnes de propreté. Ils 
essaient aussi d’aider les citoyens dans l’accès aux services publics (par exemple, aides financières 
pour les familles pauvres lors de la rentrée scolaire, aides aux personnes âgées pour bénéficier des 
services publics déconcentrés surtout celles isolées, etc.). La coopération entre l’imam et les services 
municipaux existe aussi en ce qui concerne l’aménagement des mosquées, l’organisation des fêtes 
religieuses et certaines affaire sociales. C’est une relation jugée bonne et favorise la stabilité et la 
cohésion sociale par les deux côtés.

63 Déclaration faite par imam lors de l’atelier multi acteurs.
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 VI.1/ La mobilisation active des citoyens 

Le degré d’organisation de la population locale d’El Hencha en mouvements socio-politiques est 
relativement faible. Les partis politiques ne sont actifs que durant les compagnes électorales. Malgré 
tout, une certaine porosité entre la société civile et le militantisme politique existe dans la communauté. 
Ainsi, la présidente de l’association Kortoba est aussi conseillère municipale, élue sur une liste 
partisane aux élections de 2018.

Les participants à l’atelier multi-acteurs qualifient la communauté locale comme étant relativement 
paisible et pratiquant le dialogue avant tout pour communiquer leurs idées, problèmes et 
propositions avec les autorités locales64. Les citoyens de la commune prennent rarement l’initiative 
d’actions individuelles et collectives pour résoudre les problèmes d’intérêt général. Le seul vrai 
mouvement social d’ampleur à vrai dire ces dernières années a été la manifestation et le sit-in des 
diplômés chômeurs devant le siège de la Délégation en 201665 . Selon le CCL (article 35), le droit 
d’initiative des citoyens est aussi reconnu. En effet, 5% du corps électoral d’une commune peut 
soumettre une question au conseil municipal qui doit alors la discuter en réunion publique. Une 
telle initiative n’a pas encore vu le jour à la commune. 
 
L’accès non entravé à l’espace public constitue une condition essentielle de l’action citoyenne 
active, que ce soit pour des mouvements sociaux spontanés, des réunions publiques réunissant 
habitants et acteurs locaux, des festivals et autres. Cet accès est conditionné par des considérations 
d’urbanisme, par des aspects de maintien de l’ordre. L’espace public est sûr pour tous. La nature 
familiale de la société locale est un facteur sécurisant. Les deux derniers éléments sont bien garantis, 
puisqu’aux dires de tous, les autorités publiques ne posent pas de limites au droit de rassemblement 
et de manifestation. En ce qui concerne l’urbanisme du centre-ville, lieu privilégiée pour l’action 
citoyenne, il n’est pas très bien fourni en espaces publics. Il existe un seul parc pour toute la commune, 
mais il ne s’y déroule que rarement des évènements publics, y compris des manifestations. En ce 
qui concerne l’urbanisme du centre-ville, lieu privilégiée pour l’action citoyenne, il n’est pas très 
bien fourni en espaces publics. Il existe un seul parc pour toute la commune, mais il ne s’y déroule 
que rarement des évènements publics, y compris des manifestations. .

La salle de réunion communale, particulièrement vétuste et non équipés d’équipements appropriés, 
n’est disponible que pour les réunions organisées par la municipalité. Il reste les marchés municipaux 
hebdomadaires qui jouent un rôle crucial pour la vie sociale locale. Ils sont des lieux de contacts 
entre les habitants venant de tous les quartiers où ils peuvent discuter de leurs quotidiens, leurs 
projets et leurs préoccupations. C’est donc véritablement sur ces marchés que se construit une 
citoyenneté locale pour la commune. Un bon accès à l’information, c’est-à-dire impartial, fiable 
et universel, sur les affaires publiques et politiques est aussi une condition essentielle de la 
mobilisation citoyenne. Si le marché municipal hebdomadaire reste un lieu stratégique pour la 
circulation de l’information entre les habitants des différents quartiers et zones de la commune, les 
réseaux sociaux sont une source d’importance croissante pour l’accès aux informations officielles 
de la commune et pour la mobilisation sociale.

VI/ Initiative et participation citoyenne

63 Déclaration faite par imam lors de l’atelier multi acteurs.
64 Déclaration faite par les participants à l’atelier multi acteurs le 21/12/2019.

65 ديوان فم “صفاقس: عدد من أصحاب الشهادات العاطلني عن العمل يغلقون مقر معتمدية الحنشة«،3 نوفمرب 2016، متوفر عىل https://www.diwanfm.net/، متت الزيارة يف 

.18/01/2020
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Les réseaux sociaux touchent des publics divers – avec cependant une marginalisation toujours 
constatée pour les femmes rurales et/ou les citoyens dans des zones sans couverture internet – 
et permettent aussi un échange entre les citoyens et les autorités locales. La mobilisation par le 
numérique offre l’opportunité aux habitants de bâtir leur propre discours et revendications, et de 
le confronter à celui des autorités. La page Facebook de la commune, gérée par la municipalité et 
rassemblant 2.124 abonnés (14 mai 2020), est ainsi un outil important d’échanges et de remontées 
des aspirations des citoyens vers les décideurs locaux. Les principaux partis politiques implantés 
localement, et qui ont concouru pour les élections locales, ont aussi leur propre page Facebook et 
l’utilisent pour animer le débat politique local.

Même si le cadre juridique tunisien est maintenant sans ambiguïté sur la protection du droit à 
l’information et que la commune a pris les mesures nécessaires pour le rendre effectif sur son 
territoire, les citoyens locaux rencontrés lors de l’évaluation reconnaissent être encore peu informés 
sur leurs droits à cet égard et les moyens d’y avoir recours (comme se rendre au Bureau de l’information 
à la mairie), et réclament une plus grande sensibilisation des pouvoirs publics à cet égard. 

Inclusivité 

Les jeunes sont en général plutôt bien représentés dans les initiatives citoyennes dans la commune 
et dans la région. Pour exemple, la seule manifestation de rue d’ampleur à El Hencha ces dernières 
années (mars 2019) était menée par des jeunes diplômés chômeurs.Des évènements plus structurés, 
de type forum régional, sont aussi parfois organisés pour et par la jeunesse locale. Le dernier d’ampleur 
en date d’octobre 2017 (Forum Jeunesse) et coorganisé par l’Institut Français et l’association Shanti, 
basée à Sfax. Ce forum, fréquenté essentiellement par des jeunes de Tunisie et d’ailleurs66, a permis 
un échange d’idées, de formations, et la possibilité de réaliser des projets pour contribuer au 
développement de leurs communes. La thématique centrale était « la démocratie locale et l’engagement 
des jeunes » avec des ateliers de réflexion autour de : participation citoyenne et démocratie locale, 
entreprendre sur son territoire et renforcer l’employabilité, culture et patrimoine et agir pour 
l’environnement67.

Il existe un problème de non-inclusivité créé par les conditions de validité de l’initiative citoyenne 
au sens du juridique (CCL, art. 35). En effet, l’exigence de réunir 5% d’électeurs inscrits sur le registre 
de la commune pour demander la tenue d’une réunion publique exclut de fait les résidents de la 
commune qui n’y seraient pas inscrits (ex. : travailleurs saisonniers, résidents secondaires, étrangers). 
Cette vision sélective de la citoyenneté locale est confirmée dans l’article 197 du CCL, comme décrit 
ci-haut, qui reconnait un droit de recours auprès du représentant de l’autorité centrale aux seuls 
contribuables locaux contre les décisions prises par le conseil municipal en matière d’élaboration, 
d’exécution et d’équilibre du budget.

Efficacité

Pour les municipalités, les initiatives citoyennes sont un outil de compréhension des attentes de la 
population. Pour les habitants de la commune, c’est une approche plus spontanée et moins pilotée

66 200 personnes venues de toute la Tunisie, de France, des pays du Maghreb et d’Afrique subsaharienne (Algérie, Mauritanie, Sénégal 
et Libye).
67 Jamaity, « Forum Jeunesse 2017 : Réflexions sur la Démocratie Locale et l’Engagement des Jeunes », disponible sur :  http://jamaity.
org/. Consulté le 05/03/2020.
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par les pouvoirs publics, qui permet d’affirmer ses priorités et de faire remonter les difficultés de 
la vie quotidienne. L’initiative citoyenne peut donc créer un rapport de force parfois plus favorable  
aux citoyens qu’un processus participatif diligenté par l’autorité locale. Comme expliqué au chapitre 
précédent, les initiatives citoyennes et collectives sont très peu nombreuses. Les citoyens se mobilisent 
plus auprès des institutions locales pour résoudre des problèmes individuels, souvent de nature 
foncière (ex. : permis de lotissement et de construction). Ces initiatives ne cherchent pas d’apporter 
des solutions efficaces aux considérations d’intérêt général et ne contraignent pas les 
décideurs à rendre des comptes.

VI.2/ Les médias

Un média local peut participer à la vitalité politique de son milieu en infor¬mant le public des nombreux 
aspects d’une problématique locale. En affichant les projets associatifs locaux, en laissant la place 
à des discussions constructives, en évoquant des moments et des personnages remarquables de 
l’histoire locale et en usant de référents propres à la commune, les médias posent les piliers d’une 
identité et d’une citoyenneté locale. De plus, les médias locaux doivent informer les habitants des 
irrégularités et abus qui pourraient être commis par le pouvoir local. Ils fournissent aux habitants 
une plateforme publique et ouverte pour faire remonter leurs plaidoyers autour de problèmes 
concrets.  Parfois, ils peuvent permettre aux citoyens qui ont épuisé les recours juridictionnels 
d’obtenir le support espéré des autorités afin d’en finir avec une situation problématique.

Cependant, il convient de noter que le rapport de l’Unité de surveillance de la sécurité des journalistes 
a dénoncé en 2018 une disposition figurant dans le décret gouvernemental N° 2018-744 relatif au 
règlement intérieur type des conseils municipaux. Cette disposition offre aux présidents de conseil 
municipal le pouvoir d’interdire à leur discrétion l’enregistrement et la photographie des délibérations 
du conseil. Ceci risque de couvrir, selon le syndicat, la voie à de nouvelles restrictions pour la presse 
dans la couverture des activités des conseils municipaux. Cette disposition vient en contradiction avec 
un discours politique qui promeut la transparence et la bonne gouvernance ouverte et participative.

Les médias locaux opérant sur le territoire d’El Hencha sont principalement des stations de radio 
régionales : Radio Sfax Fm68  et Diwan Fm. Ces médias jouent un rôle crucial sur le plan démocratique 
en traitant de nombreux enjeux qui touchent les différentes communes. Ces médias assurent une 
représentation des voix de l’opposition et participent à exercer une veille citoyenne sur le travail et 
les décisions des conseillers municipaux. 

Radio Sfax consacre une émission hebdomadaire aux collectivités locales. Elle y fait de la sensibilisation et 
de la vulgarisation sur le cadre juridique et apporte des réponses aux différentes questions posées 
par les citoyens et acteurs de la société civile sur des sujets locaux.

Les deux radios ont des correspondants locaux chargés de rendre compte de l’actualité  locale. Le 
correspondant de radio régionale Diwan Fm confirme que l’environnement de la commune est sûr 
et permet aux médias, et notamment aux journalistes, aux professionnels du secteur de l’information 
et au personnel associé, d’exercer librement leur activité et affirme qu’ils n’ont jamais subi des 
pratiques d’intimidation lors de la couverture des affaires de la commune. Les deux radios régionales 
semblent assurer une pluralité d’opinion et de prise de parole politique à leurs antennes. Ainsi 
des élus municipaux de tout bord ont été invité à parler sur Diwan FM lors du blocage du conseil 
municipal en mars 2019. 

68 Septième position dans le classement des radios publiques et privées en terme du taux d’écoute et Première radio publique régionale 
écoutée en Tunisie (sigma conseil janvier 2019)
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Il y eut même une émission réunissant le maire de la commune avec un membre de l’opposition. 

Efficacité

Les médias locaux couvrent les évènements de la commune de façon irrégulière, et surtout en 
temps de crise au sein du conseil et lors du budget participatif et sont donc plutôt aptes à tenir 
informés les citoyens des évènements et débats importants ayant trait à leur commune. 

En revanche, ce ne sont pas des médias pratiquant réellement un journalisme d’investigation et 
donc capable de dénoncer, le cas échéant, des actes repréhensibles de la part des autorités locales 
ou autres acteurs d’importance, ou des cas de discrimination de certains groupes. Ceci supposerait 
en effet des ressources financières que ces médias locaux n’ont pas – et il n’est pas non plus facile 
de trouver des journalistes qualifiés pour ce genre de travail dans la région. De plus, les médias 
locaux préfèrent en général avoir de bonnes relations avec les détenteurs de pouvoir au niveau 
local. 

Genre

Les médias régionaux rencontrés lors de l’évaluation déclarent qu’ils sont accessibles aux leaders 
d’opinion féminins au même titre qu’aux leaders d’opinion masculins, mais d’après une appréciation 
générale, la plupart des invités et des personnes interviewées sur ces ondes restent essentiellement 
des hommes.
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Points forts Points faibles

 La présente partie reprend l’essentiel de l’analyse effectuée par l’EME pilier par pilier. La 
section synthèse relate les points forts et les points faibles pour chacun des principes médiateurs par 
rapport au fonctionnement de la démocratie locale. 

Pour les recommandations, elles sont réparties en fonction de leur destinataire puisqu’on distingue 
entre celles s’adressant aux pouvoirs centraux de celles destinées aux acteurs locaux.  

VII.1/ Représentation

Bilan

Le premier atout du conseil municipal d’El Hencha est qu’il est politiquement pluraliste et à 
composition diversifiée puisqu’il comporte, outre les listes partisanes, des indépendants et se 
compose de femmes, de jeunes et d’handicapés. 

Ces derniers commencent à conquérir l’espace public.  Le scrutin sur listes a favorisé, même d’une 
manière timide, le démantèlement de l’influence des anciennes structures de la société dominées 
par l’élite. En dépit des quelques problèmes de compréhension, le conseil n’a pas été confronté 
à des problèmes majeurs générateurs de dysfonctionnement, le budget était voté dans les délais 
et les commissions sont mises en place.  En revanche, le conseil est passé par une crise politique 
relativement aigue durant quelques mois de l’année 2019 avec la décision de certains conseillers 
de geler leur participation au conseil, ce quia fragilisé la confiance des habitants locaux. 

VII/ Synthèse et recommandations 

• Un conseil municipal pluraliste 
politiquement, avec une bonne 
représentation des indépendants.
 
• Une assez large diversité au sein du conseil 
municipal (femmes, jeunes, handicapée, etc.)
• Un conseil municipal qui a assuré ses 
fonctions principales (budget, commissions, 
contrôle de l’exécutif) en dépit de la crise de 
mars à aout 2019.

• Les élections ont permis d’amorcer le 
processus de démantèlement des anciennes 
structures de contrôle social par les élites 
traditionnelles, avec plus de femmes et de 
jeunes dans le conseil. 

• L’existence d’une interface de coopération 
entre la représentation communale et la 
représentation nationale par le biais du 
conseil régional.

• Une crise politique majeure en mars 2019 
qui a fragilisé la confiance des citoyens 
locaux dans leur représentation locale et 
met en question le réel poids politique du 
conseil municipal face à l’administration.

• La présence anormalement nombreuse 
d’une grande famille parmi les élus 
municipaux, qui génère un sentiment de 
défaut de représentation chez certains
habitants (en particulier des zones rurales). 

• Un sentiment d’une sous-représentation au 
sein du conseil municipal est partagé par de 
nombreux habitants des zones reculées de 
la commune (anciennement zones non
-communales) 
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Points forts Points faibles

Cadre juridique et pouvoir central Pouvoir et acteurs locaux

En dépit de sa composition pluraliste, le conseil reste dominé par des liaisons familiales ce qui 
génère un sentiment de défaut de représentation chez certains habitants, notamment ceux des 
zones rurales.

Recommandations

• La nécessité d’une révision de CCL pour 
éliminer la concentration des pouvoirs entre 
les mains des maires, instaurée par le cadre 
juridique en vigueur.

• L’harmonisation du cadre juridique relatif 
à l’administration communale est vivement 
recommandée.

• Le secrétaire général de la commune doit 
faire preuve d’une neutralité et d’une 
indépendance dans sa gestion de la 
commune surtout lors des crises politiques.

VII.2/ Participation

Bilan

• Respect de l’approche participative pour 
l’élaboration des plans annuels 
d’investissement.

• Les libertés civiques (association, réunion, 
opinion) sont bien respectées sur le
 territoire de la commune par les autorités 
publiques. 

• Une information municipale globalement 
suffisante sur les décisions prises ou à 
prendre pour la commune. 

• Des initiatives prises par la commune pour 
accroître ses partenariats avec la société 
civile. 

• Une participation assez décevante de la 
population au programme annuel 
d’investissement, et pas suffisamment 
inclusive (femmes rurales, populations des 
zones reculées, jeunes).

• Un manque d’effort de la municipalité pour 
accroître la participation des catégories 
sociales généralement marginalisées dans 
le débat public (femmes rurales, seniors, 
jeunes, handicapés). 

• Une faible mobilisation citoyenne de
 manière générale. 

• Un tissu associatif local éloigné des 
thématiques de droits humains et libertés 
démocratiques.

• Manque d’espaces publics appropriés à la 
mobilisation citoyenne.

• Aucun référendum local encore organisé et 
aucune initiative citoyenne déposée devant 
le conseil municipal par les citoyens locaux. 
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Points forts Points faibles

Le conseil applique la méthode participative dans l’adoption des programmes d’investissement 
annuel. Dès lors, le droit de participation dans les affaires locales ainsi que les autres droits et libertés 
civiques sont globalement respectés par les autorités locales. L’information municipale des décisions 
prises ou à prendre est assurée et les initiatives prises par la commune pour accroître ses partenariats 
avec la société civile commencent à voir le jour.

Néanmoins, la participation citoyenne dans les forums participatifs reste décevante ; de plus, les 
femmes rurales, les jeunes, les séniors et la population des zones reculées ne sont pas suffisamment 
impliqués. De sa part, la commune ne fournit pas d’efforts particuliers pour accroître la participation 
de ces catégories dans les débats publics. Le tissu associatif reste également éloigné des thématiques 
des droits humains et des libertés démocratiques puisque l’essentiel de ses activités porte sur les 
droits culturel et éducatif. Cette faible participation s’explique, entre autres, par le manque d’espace 
publics appropriés.

Recommandations

• Les autorités publiques locales sont appelées à soigner 
l’infrastructure et le réseau de transport local qui relie les différentes 
zones de la commune pour assurer une meilleure participation des 
citoyens dans les affaires publiques locales.

• Mettre en place (une commission /un atelier) intermédiaire durable 
composé de représentants de la société civile, de l’administration et 
du conseil municipal pour assurer une meilleure coordination entre 
les habitants et la commune.

•Considérer la tranche des jeunes au budget.

VII.3/ Légitimité

Bilan

• Des élections locales organisées de façon 
libre et démocratique, sans contentieux 
fragilisant la légitimité des résultats. 

• Les citoyens ont un niveau de confiance 
relativement bon envers les autorités 
publiques en général (conseil municipal, 
municipalité et système judiciaire).

• Un taux de participation électoral vraiment 
faible (plus bas que la moyenne nationale).

• Une loyauté occasionnelle et partielle de 
certaines (zones/familles) envers des partis 
politiques spécifiques.

Cadre juridique et 
pouvoir central Pouvoir et acteurs locaux
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Le conseil jouit d’une légitimité électorale puisqu’il a été élu au terme d’un scrutin libre et démocratique 
n’ayant occasionné aucun contentieux de résultat. Les citoyens locaux ont un niveau de confiance 
relativement bon vis-à-vis des structures locales (conseil et administration) et juridictionnelle.
 
Ce constat ne cache pas que la faiblesse du taux de participation aux élections (en dessous de la 
moyenne nationale) affecte la légitimité du conseil. De même, la crise de 2019 a secoué le gage de 
confiance aux élus.

Recommandations

• Interdire aux élus locaux des conseils municipaux dissous ou 
démissionnaires de se porter de nouveau candidat pendant le 
même mandat électoral et désigner une commission provisoire 
pour assurer la continuité du service public.

• Modifier le mode de scrutin actuel.

• Impliquer les jeunes davantage à l’inclusion dans les listes 
électorales (Par exemple : exiger un quota de 35 % pour les 
jeunes dans les listes électorales). 

Cadre juridique et pouvoir central Pouvoir et acteurs 
locaux

62



Points forts Points faibles

VII.4/ Réactivité

Bilan

• Bonne correspondance entre les plans 
d’investissements budgétisés annuellement 
et les préférences émises par les habitants 
lors des consultations du programme 
d’investissement annuel.  

• Un effort considérable des autorités locales 
pour diriger une plus large partie du budget 
communal vers les zones jusqu’ici 
défavorisées d’un point de vue du 
développement local. 

• Satisfaction en général des citoyens par 
rapport à l’amélioration des services publics 
depuis l’arrivée de la nouvelle équipe, en 
particulier pour la collecte des ordures et 
l’éclairage nocturne. 

• Score élevé de la commune (86%) dans le 
baromètre annuel de performance des 
communes tunisiennes. 

•  Fournir des efforts pour nouer une 
coopération intercommunale, dans la limite 
du cadre juridique encore flou dans ce 
domaine.

• Moyens financiers insuffisants de la
 commune pour répondre aux besoins et 
assurer efficacement toutes les compétences 
propres. 

• Moyens humains qualifiés insuffisants pour 
assurer la qualité de certains services 
(urbanisme, protection de l’environnement). 

• Manque de formation aux élus et aux 
gestionnaires municipaux. 

• Manque de coordination entre les 
différentes commissions du conseil 
municipal pour une meilleure efficacité de 
l’action communale. 

• Manque de coordination avec les 
services de l’Etat et trop grande passivité de 
la commune face à la bureaucratie étatique 
(non-recours au tribunal administratif). 

• Absence des statistiques officielles au
niveau communal.

• Faible activité et efficacité des 
commissions.

La bonne correspondance entre les plans d’investissement budgétisés et les besoins exprimés par 
les habitants lors des forums participatifs témoignent d’un niveau relativement bon de réactivité 
de la commune. Le score de la commune est assez élevé dans le cadre du baromètre annuel de 
performance établit par le pouvoir central.  Soucieux d’impliquer les zones éloignées, les autorités 
locales fournissent des efforts considérables pour les intégrer dans la dynamique du développement. 
Les citoyens ont exprimé leur satisfaction des réalisations faites par le conseil élu pour améliorer 
la qualité des services publics, notamment celui d’enlèvement des ordures et de l’éclairage public. 
Des efforts sont également déployés pour nouer une coopération intercommunale malgré les limites 
du cadre juridique. 

En revanche, la rareté de ressources suffisantes humaines (architecte, urbaniste) et financières 
limite la réactivité de la commune face aux besoins grandissant de la population locale. L’absence 
d’une direction juridique et d’un comptable public exerçant à plein temps pour la commune constitue
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Cadre juridique et pouvoir central Pouvoir et acteurs locaux

• L’adoption du projet du code de 
l’urbanisme et de l’aménagement du 
territoire.

• Instaurer le conseil supérieur des 
collectivités locales.

• Prévoir un plan d’accompagnement 
« spécifique, sur mesure » pour les 
municipalités, en parallèle avec 
l’organisation des activités de formation.

• Instaurer une police municipale attachée à 
la commune d’El Hencha 

• Adopter une charte communale pour 
éliminer le dysfonctionnement des 
commissions municipales.

• Recruter d’une façon ciblée selon les 
besoins concrets de la municipalité.

l’une des limites majeures pour qu’elle s’acquitte efficacement de ses fonctions. Le manque de formation 
des personnels et des conseillers rejaillit sur le bon exercice des compétences. De même, les carence 
en matière de coordination entre les différentes structures internes de la commune et entre la 
commune, elle-même, et les services de l’Etat désenchante le citoyen local. Le tout est aggravé par 
l’inexistence de statistiques actualisées ce qui atténue l’efficacité de l’action de la commune.

Recommandations
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Points forts Points faibles

VII.5/ Transparence

Bilan

• La plupart des élus communaux ont 
déposé leur déclaration de patrimoine et 
d’intérêts selon la législation en vigueur. 

• Adoption par la municipalité de systèmes 
d’information budgétaire limitant les risques 
de mauvaises pratiques. 

• Un chargé d’accès à l’information reçoit 
toute demande des citoyens concernant des 
documents officiels. 

• Publication des PVs de toutes les réunions 
du conseil municipal sur le site de la 
municipalité.
• La municipalité diversifie ses canaux de 
communication avec les citoyens. 

• Commune adhérente à la plateforme 
TUNEPS pour les marchés publics.

• La présence de l’INLUCC dans les concours 
de recrutement des agents locaux.

• Score très faible pour l’Indice de la
 transparence en 2019 (6,4%), ce qui place la 
commune au 245e rang au niveau national. 

• Manque d’une direction juridique et d’un 
comptable public attaché à la commune au 
sein de la municipalité. 

• Absence de convention signée par la 
commune avec l’INLUCC.

• Absence de données sur la situation
 financière de la municipalité sur son site 
web.

En application de la réglementation en vigueur, la plupart des élus locaux ont déposé leur déclaration 
de patrimoines et d’intérêts dans les délais. Dans son fonctionnement, la commune adopte un 
système d’information budgétaire limitant les risques de mauvaises pratiques et elle a adhéré au 
système électronique de passation des marchés publics connu sous le nom de TUNEPS. Pour la 
disponibilité de l’information, la commune assure la transmission via un service et tout citoyen 
peut y recourir. De plus, le commune veille à une meilleure diffusion de l’information locale moyennant 
tous les canaux matériels et immatériels. Les procès-verbaux de toutes les réunions sont rendus 
publics. 

En dépit de ces efforts, la commune a obtenu un score très faible pour l’indice de transparence en 
occupant le 245ème rang sur les 350 communes (score établit par l’organisme (Al Bawsala). L’information 
financière n’est pas disponible sur le site web de la commune. La commune n’a pas signé un accord 
avec l’INLUCC en vue de diffuser la culture de transparence. 
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Cadre juridique et pouvoir central Pouvoir et acteurs locaux

Points forts Points faibles

• L’application des sanctions prévues par la 
loi relative à la déclaration de patrimoine et 
d’intérêts.

• Les règles de financement des partis 
politiques ne sont pas suffisamment 
respectées.

• Procéder à l’auto-transparence et au 
partage antérieur de l’information.

• Tisser des rapports réguliers avec les 
institutions constitutionnelles.

• Mettre en place des mécanismes de 
contrôle interne (noyau d’auto-évaluation 
antérieure).

Recommandations

VII.6/ Redevabilité

Bilan

• Les médias locaux permettent aux citoyens 
d’être informés en temps réel sur les 
actualités locales et d’interpeller les
 responsables locaux lors de temps
 d’antenne dédiés.

• Un niveau de confiance relativement bon 
de la population envers la gestion des 
affaires locales par la municipalité.

• La commission de suivi des services 
publics, prévue au CCL, n’est pas encore
mise en place. 

• Les médias locaux ne sont pas capables de 
mener un réel travail d’investigation sur les 
affaires locales, par manque de personnels 
qualifiés. 

• Couverture médiatique occasionnelle des 
activités du conseil.

• Les associations locales sont absentes du 
champ de la redevabilité sociale.

• Manque de civisme des citoyens et des 
entreprises dans certains domaines (ex. 
règles sanitaires et environnementales).

• L’activité des partis politiques est trop 
concentrée sur la période électorale et leur 
absence est manifeste ensuite.

• Manque d’effort de la part de la 
municipalité pour promouvoir ses activités.
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Cadre juridique et pouvoir central Pouvoir et acteurs locaux

Les médias locaux jouent un rôle important dans la couverture de l’actualités locales et l’interpellation 
des décideurs locaux sur antenne en réponse aux doléances exprimées par la population locale. 
Cette dernière manifeste un niveau de confiance relativement bon de la gestion des affaires locales.
Néanmoins, la commune n’a pas encore mis en place la commission de suivi de fonctionnement 
des services publics prévu par l’article 78 du CCL. La couverture des activités du conseil municipale 
par les médias locaux reste occasionnelle ; de plus, ils ne sont pas outillés de personnels qualifiés 
pour mener un travail d’investigation. 

Les associations locales, de leurs côtés, se désintéressent dans leurs activités de la question de 
redevabilité sociale. Les citoyens locaux et les entreprises manquent, eux-mêmes, de civisme en 
matière de respect des règles sanitaires et phytosanitaires. Les partis politiques manquent à leur 
rôle d’encadrement et leur présence sur la scène publique se limite aux échéances électorales. 
Toutes ces considérations révèlent que l’état de la démocratie locale laisse à désirer.

Recommandations

• Intégrer la commission de suivi des 
services publics parmi les commission
permanentes.

• Renforcer les médias locaux en journalisme 
d’investigation (formation, cadre légal…).

• Renforcer le tissu associatif local 
( formations).

•  Instaurer la commission de suivi des s
ervices publics.

• Recruter un attaché de presse local à la 
municipalité.

• Créer une plateforme électronique
 interactive de citoyenneté.
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L’instance régionale des élections veille à garantir la participation effective des personnes porteuse 
d’handicapes dans les élections locales. Les notoriétés religieuses locales œuvrent à assurer un 
rôle d’intermédiation entre les personnes vulnérables et les autorités locales afin de leur assurer 
un accès aux mécanismes de solidarité auxquels ils ont droit.

En revanche, les sentiments d’inégalité persistent chez les habitants des zones rurales en raison des 
difficultés en matière d’accès aux services vitaux (la santé, éducation, administration…) et même 
chez les habitants de la zone urbaine n’appartenant pas aux familles représentées dans le conseil. 
Le sentiment d’injustice fiscale règne également sur le territoire local puisque « les contribuables 
» déplorent le non-paiement de l’impôts par ceux qui profitent des services publics locaux. Sur le 
plan de la couverture sociale, une franche de la population reste non couverte par les mécanismes 
de protection sociale, notamment les femmes rurales, les chômeurs… La société civile ne joue pas 
son rôle de mobilisateur contre ces inégalités.

VII.7/ Solidarité

Bilan

• Effort réalisé par l’IRIE pour permettre une 
participation électorale sans obstacles pour 
les personnes porteuses d’un handicap. 

• Les notoriétés religieuses locales 
religieuses œuvrent pour la médiation entre 
les personnes vulnérables et les autorités 
locales afin que tous aient accès aux 
mécanismes de solidarité auxquels ils ont 
droit.

• Rôle important des traditions et de la 
religion dans la résolution de disputes au 
niveau local, permettant d’éviter le recours à 
la violence et de maintenir la paix sociale.  

• Sentiment d’inégalité qui perdure chez les 
citoyens des zones rurales qui ont un accès 
plus difficile aux services publics (santé, 
éducation, administrations, etc.). 

• Sentiment de marginalisation politique 
chez les résidents qui ne viennent pas d’une 
des grandes familles bien représentées au 
conseil municipal. 

• Sentiment d’injustice fiscale parmi les 
résidents du centre-ville car « eux seuls, et 
non les résidents des zones nouvellement 
communales » paient l’impôt local. 

• L’accès à la protection sociale reste inégal 
et des catégories de citoyens (femmes 
rurales, habitants des zones rurales, 
chômeurs) n’accèdent pas suffisamment à 
leurs droits. 

• Manque de mobilisation de la société civile 
locale pour une plus grande solidarité et la 
réduction des inégalités au sein de la
commune.

Points forts Points faibles
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Cadre juridique et pouvoir central Pouvoir et acteurs locaux

• La mise en place de bureaux régionaux 
des organismes de sécurité sociale : CNSS, 
CNRPS, CNAM surtout que La commune 
s’engage de contribuer par des ressources 
logistiques et des ressources humaines »

• La mise en place de bureaux régionaux 
des organismes de sécurité sociale : CNSS, 
CNRPS, CNAM surtout que La commune 
s’engage de contribuer par des ressources 
logistiques et des ressources humaines »

• Renforcer les capacités de l’Union locale de 
la solidarité sociale.

• Renforcer les capacités et les partenariats 
de la société civile locale active en thème 
social et solidaire.

• Consolider la transparence dans la fiscalité 
locale.

• Actualiser d’une façon permanente le 
recensement complémentaire annuel des 
biens de la municipalité.

Recommandations

Points forts Points faibles

VII.8/ Egalité Femme-Homme

Bilan

• Respect des exigences de parité sur les 
listes candidates aux élections. 

• Quasi-parité au sein du conseil municipal 
(13 hommes, 11 femmes).

• Parité de genre dans la distribution des 
postes de présidents de commission au sein 
du conseil municipal.

• Les filles et femmes rurales bénéficient 
d’une continuité d’accès à l’éducation.

• Les filles et femmes rurales continuent à 
souffrir d’un écart important de 
développement humain surtout à un
 travail décent, ainsi que pour la 
participation civique et politique. 

• Un manque d’effort de la municipalité pour 
accroître la participation des femmes dans 
le débat public, en particulier les femmes 
rurales. 

• Contexte socio-culturel pas encore s
uffisamment ouvert à un plus grand rôle 
civique et politique des femmes. 

• Absence de budgétisation communale 
sensible au genre et manque d’initiatives 
fortes financées par la commune pour 
l’égalité des genres. 

• Les médias locaux font intervenir avant 
tout des personnalités masculines dans tous 
les débats concernant les affaires locales. 
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L’égalité se manifeste dans le respect de la règle de parité horizontale et verticale lors des élections 
; le conseil est désormais composé de 11 femmes et 13 hommes. Dans la distribution des fonctions, 
le conseil veille à suivre l’approche genre.  

Ces formes d’égalité ne cachent pas que les femmes souffrent sur le territoire de la commune 
d’écarts importants en matière d’accès à un travail décent ; la commune ne fournit pas d’effort 
particulier pour accroitre la participation de la femme au débat public surtout que le milieu 
socio-culturel est encore insuffisamment ouvert et solidaire. La présence dominante des 
personnalités masculines dans les médias locaux témoigne des inégalités qui trouvent également 
ses éclatantes manifestations dans l’absence d’une budgétisation non sensible au genre.

Cadre juridique et pouvoir central Pouvoir et acteurs locaux

• Adopter une loi régissant le travail des 
femmes rurales.

• Réviser les lois régissant les contrats de 
travail (CIVP, CAIE, Karama).

• Réviser les lois relatives aux sociétés de 
passation de services.

• Appuyer les communes à mettre en place 
l’approche genre dans la législation et la loi 
organique du budget.

• Focus du média sur les travaux des 
commissions présidées par les femmes, les 
femmes actives…

• Renforcer l’union nationale des femmes 
tunisiennes.

• Créer plus d’opportunités de 
développement pour les femmes.

• Inciter les pouvoir locaux à adopter une 
budgétisation communale sensible au genre.

• Promouvoir la participation des femmes 
aux processus de prise de décisions.

Recommandations
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ANNEXE VI - Résultats d’El Hencha pour le baromètre des performances 2018




