
 

 

Evaluations PEFA des collectivités locales en Tunisie : Synthèse des 

résultats et rapprochement avec le PEFA national 

 

CONTEXTE  

La nouvelle Constitution promulguée le 27 janvier 2014 a instauré un nouveau système de 

décentralisation qui doit être effective et rompre avec l’ancien système qui s’est limité à une 

décentralisation apparente, ne répondant pas aux besoins et aspirations des habitants. Un  chantier 

de réformes a été entamé depuis 2014 pour faire des collectivités locales de vrais acteurs du 

développement local. Comme tout processus multi acteurs, les réformes de la décentralisation 

impliquent plusieurs parties prenantes à savoir : les collectivités locales, les ministères des affaires 

locales, des finances, la cour des comptes,… 

PROCESSUS 

Dans la logique d’accompagnement du processus de décentralisation, la Banque mondiale a financé 

en 2017 l’élaboration d’une note de synthèse des évaluations PEFA des 7 municipalités (cadre 2011) 

intégrant celle de l’État (cadre test 2015) et visant la production d’une proposition de plan d’action 

pluriannuel, détaillant les actions à conduire au niveau central et au niveau des communes pour mener 

des réformes.  

Après la consolidation des différents rapports d’évaluation PEFA, l’équipe d’évaluateurs a rencontré 

les différentes parties prenantes impliquées afin de rassembler et de formuler des recommandations. 

Les résultats et les grandes lignes du plan d’action national ont été présentés au cours d’un atelier de 

restitution. 

RESULTATS 

La synthèse des résultats des différents rapports a bien montré l’existence d’atouts sur lesquels il faut 

capitaliser à savoir ceux relatifs à la clarté du cadre juridique, l’organisation administrative des recettes 

et dépenses publiques, l’introduction de l’approche participative dans la budgétisation et la 

planification des dépenses. De même, des points de fragilité ont été décelés, se rapportant 

essentiellement à la discipline budgétaire, à l’allocation stratégique des ressources et à la prestation 

efficace des services. 

Les résultats découlant de la synthèse ont été utilisés pour la formulation d’un plan d’actions visant 

l’amélioration du système de gestion des finances publiques dans les collectivités locales. Ce plan 

d’action vise les 5 axes suivants : 

• Garantir la transparence du système de gestion des finances publiques ; 

• Renforcer les capacités ; 

• Inscrire le budget dans le cadre d’une stratégie pluriannuelle des politiques publiques ; 

• Garantir la maîtrise de l’exécution budgétaire ; 

• Améliorer le contrôle financier interne et externe. 

Ces axes ont été formulés en parfaite concertation entre les différentes parties prenantes et en 

cohérence avec les actions déjà entreprises par l’Etat en la matière. 



La note de synthèse a été très utile dans les réflexions menées durant le chantier de réformes 

entamées par l’Etat, à ce titre les résultats découlant ont été une source d’inspiration pour la rédaction 

du code des collectivités locales promulgué en Mai 2018 ainsi que ses 38 décrets d’application (en 

cours d’apparition). Elle a aussi déclenché une nouvelle culture de dialogue entre le pouvoir central et 

les collectivités pour l’instauration d’une approche co-construite de réformes. 

 

LECONS 

La synthèse objet la mission était une opportunité pour : 

- Dresser un diagnostic de la performance de la gestion des finances publiques à l’échelon 

municipal comme système efficace de gestion des finances publiques, essentiel à la mise en 

œuvre des politiques de développement local, des investissements publics et des prestations 

des services publics répondant aux aspirations et attentes des citoyens et réduisant les 

disparités   ; 

- Mieux définir et planifier, avec une approche participative, les réformes requises en la matière 

dans une logique de co-construction ; 

- Harmoniser les réformes multisectorielles requises pour la promotion de la décentralisation et 

garantir une cohérence logique globale ; 

- Rapprocher les notes attribuées tant au niveau infranational qu’au niveau national élaborées 

selon deux cadres PEFA différents. À ce titre, des correspondances ont été utilisées par pilier 

entre les indicateurs des deux cadres PEFA concernés pour faire le rapprochement. 

L’hétérogénéité des communes objet d’évaluation PEFA a produit des réformes traduites en plans 

d’actions de deux natures, une première catégorie d’actions d’aspect commun et couvrant de ce fait 

toutes les communes et, une deuxième catégorie d’actions répondant à des besoins spécifiques des 

communes évaluées reliés à leurs contextes particuliers.  

 


