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Initiative pour le Développement Régional
Renforcer les approches participatives du développement régional en Tunisie
Le défi
La Tunisie est marquée par d’énormes écarts en matière de
développement régional. Les activités économiques se
concentrent majoritairement sur Tunis, la capitale, et les régions
côtières du nord et nord-est. Les régions rurales de l’intérieur
sont majoritairement coupées de ces activités. Le taux de
chômage s’élevait ainsi, en 2014, à 23 % en moyenne dans les
régions de l’intérieur, alors qu’il était de 10 % dans les régions
côtières. La Tunisie souffre également d’un accès inégal aux
services publics. C’est l’une des principales raisons pour laquelle
des troubles sociaux éclatent à intervalle régulier dans les régions
défavorisées du pays.
Le gouvernement a identifié comme principale cause de ce
déséquilibre la forte centralisation de l’État au cours des
dernières décennies. Ainsi, la planification au niveau local n’a pas
tenu compte des besoins de la population, et la mise en œuvre de
mesures de développement a pris du retard. Le processus de
décentralisation peine encore à répondre aux attentes légitimes
des citoyens envers des services publics de meilleure qualité.
De meilleurs services publics offerts par les acteurs régionaux de
la Tunisie permettraient de répondre aux attentes des citoyens et
de renforcer la légitimité du processus de décentralisation.
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Les acteurs régionaux ne disposent cependant pas encore des
capacités et de l’expérience suffisante pour la mise en œuvre de
plans de développement. Le processus de prise de décision
décentralisée, la concertation entre les ministères au niveau
régional, la transparence des processus, ainsi que la participation
de la société civile et du public, placent l’administration régionale
devant de nouveaux défis.

Notre approche
Le projet accompagne et appuie la mise en œuvre transparente
et participative de plus de 60 projets de développement.
Concrètement, il s’agit de conseiller et d’appuyer l’administration
publique et les organisations de la société civile pendant toute la
vie d’un projet, en commencant par l’identification des besoins,
jusqu’au suivi et à la mise en œuvre. Les projets sont désormais
sélectionnés après l’identification de groupes particulièrement
vulnérables, comme la jeunesse, les femmes rurales ou les
personnes en situation d’handicap. Des débats sont ensuite
Photo de gauche :
L’équipement d’un centre
de réhabilitation pour un
groupe particulièrement
vulnerable – les enfants en
situation d’handicap
Photo de droite : Discussion
pour faire émerger des idées
de projet autour d’un centre
de dialyse à Beni Khedache

Photo: GIZ/Name of photographer

Photos : ©/GIZ à gauche : Saifeddine Baili, à droite : Walid Marzouki
Photos : ©GIZ/ Laetitia Erny

Photo : ©GIZ/Sahim Jaâfa

Contact
Eva Diehl
eva.diehl@giz.de

organisés avec ces groupes cibles pour identifier de possibles
solutions à leurs problèmes. Ce processus participatif permet de
faire émerger des projets au plus près de leurs besoins.
Les groupes cibles sont identifiés par des Comités de Pilotage
Régionaux, composés de représentants des directions régionales,
du conseil régional et de membres de la société civile. Ce sont
eux aussi qui avec l’appui de l’Initiative pour le Développement
Régional élaborent les projets et s’impliquent dans leur mise en
œuvre et suivi.

Les résultats en chiffres…
Wafa Mahdi, dentiste à Ksar Jdid.

Les comités de pilotage régionaux ont d’abord identifié des
projets dans les secteurs de la santé et de l’éducation. L’Initiative
pour le Développement Régional a ainsi construit un dépôt de
vaccin régional, rénové sept centres de santé de base et équipé
un centre de réhabilitation pour enfants en situation d’handicap.
De l’équipement médical a aussi été fourni à un grand nombre
d’établissement sanitaires. Enfin, trois gouvernorats ont bénéficié
de nouvelles ambulances.

Six écoles primaires en zone rurale ont déjà été rénovés au profit
de 1,600 écoliers et employés. Plusieurs terrains de sport seront
construits et équipés et huit écoles reçoivent de nouvelles
cantines, ce qui profite à plus de 2,200 élèves. 50 cantines ont
déjà été équipées de réfrigérateurs, afin de garantir la qualité des
aliments, même par températures élevées. Enfin, dix projets
appuyent particulièrement les femmes, par exemple à travers des
campagnes pour le dépistage du cancer du sein.
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... et avec des exemples concrets
Wafa Mahdi travaille comme dentiste à Ksar Jdid, une ville de
la région de Médenine, dans le sud-est tunisien. La région
souffre d’un important chômage et d’une mauvaise qualité de
soins de santé. Le plan de développement local vise donc,
entre autres, à améliorer les soins médicaux. L’un des projets
élaborés sur la base de ce plan vient appuyer le système de
santé – par exemple à travers l’achat d’équipements médicaux
– ce dont profite également le centre de santé de base de Ksar
Jdid, où travaille la jeune dentiste Wafa Mahdi.
Depuis novembre 2015, elle dispose d’un nouveau fauteuil de
dentiste : « Ce fauteuil me facilite énormément le travail. Je
n’ai plus à craindre que les appareils tombent en panne et que
je dois interrompre mon travail. » Les patientes et patients en
profitent également : ils ne sont plus obligés de se déplacer
vers les hôpitaux alentours, mais peuvent se faire traiter sur
place.
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