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Résumé  
Le découpage administratif est le moyen d’organisation et de l’administration territoriale, sur 
la base d’unités bien définies. Les entités administratives, constituent un cadre de contrôle 
permettant à l’Etat de s’exercer sur des territoires bien limités, ce qui lui souscrit d’orienter 
et d’organiser ses interventions et d’encadrer les citoyens (BASRI.D. 1988). 
La base essentielle pour le développement local dans la nouvelle Tunisie, se caractérise par 
une récente répartition constitutionnelle des compétences entre un pouvoir central et un 
nombre d’organisations régionales et locales. Ce dernier choix concerne l’administration 
régionale, et celle locale. Au niveau régional, la décentralisation a été consacrée par la loi du 
17 août 1957 relative aux conseils des Gouvernorats telle que modifiée par la loi du 30 
décembre 1963 ainsi que la loi du 4 février 1989 concernant les conseils régionaux. Quand à 
la décentralisation locale, celle-ci est aménagée par la loi organique des communes de 1975 
telle que modifiée par la loi organique de 1985, loi organique de 1991 et loi organique de 
1995. Les lois précitées constituent la première étape d’un processus qui aujourd’hui peut 
être considéré comme irréversible de la transformation de l’organisation  administrative de 
la Tunisie.  A Sfax et depuis les années 80, la nouvelle politique décentralisatrice avait pour 
but la correction des imperfections constatées dans le fonctionnement de l’organisation 
communale en vigueur depuis la fin des années 60. 
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Introduction  

 
A la veille de l'indépendance l'administration 
territoriale locale s'exerçait sur la base d'un 
découpage subdivisant la Tunisie en 10 
Gouvernorats et 69 communes. La nécessité 
de gérer un territoire décentralisé s’est 
confirmée comme un choix politique dès 

l’indépendance (BELHEDI. A. 1991). Trois 
principales causes expliquent à elles seules la 
nécessité d'un nouveau découpage territorial 
permettant à la Tunisie nouvellement 
indépendante d'affronter les défis du 
développement, lourds de conséquences, 
notamment la vision sécuritaire, la 
réadaptation et surtout la marginalisation très 
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marquée du pouvoir tribal et communautaire, 
et l'apparition de nombreux problèmes socio-
économiques inhérents au l'accroissement  
excessif des agglomérations urbaines. 

A Sfax et depuis les années 80, la nouvelle 
politique décentralisatrice avait pour but la 
correction des imperfections constatées dans 
le fonctionnement de l’organisation 
communale en vigueur depuis la fin des 
années 60 et son adaptation aux nouvelles 
données démographiques, économiques et 
sociales. Et c'est dans cette optique que le 
commandement local de base des villes et de 
leur contrôle est d'ores et déjà confié à deux 
organes les plus décentralisés à savoir : la 
commune et L’arrondissement communal.  

Pour La commune, elle est devenue 
opérationnelle à Sfax à partir de 1884 elle est 
présidée par un maire, secondé par un conseil 
municipal. Le maire est chargé d’assurer le 
contrôle économique et administratif de la 
commune. Il doit coordonner les activités des 
différents services publics installés au sein des 
limites de compétences territoriales de sa 
commune. Le maire est directement 
responsable de l’action des chefs 
d’arrondissement municipaux qui lui sont 
subordonnés. Il est considéré comme le chef 
hiérarchique des responsables des services 
municipaux dont les services de l’état civil et 
des affaires sociales,   les services des taxes et 
des impôts municipaux et les services 
municipaux chargés des affaires communales 
et économiques. 

Quant à L’arrondissement communal, Le 
Grand Sfax fut divisé depuis 1969 et jusqu’à 
2009 en 7 arrondissements urbains qui furent 
annexés à Sfax ville à la tête de chaque 
arrondissement se trouvait un fonctionnaire 
municipal. Ces fonctionnaires chefs 
d’arrondissement relèvent hiérarchiquement 
du maire de la commune de Sfax ville dont ils 
reçoivent les directives. Ils veillent également 
à l’application des mesures administratives 
concernant leurs arrondissements. Ils doivent 
premièrement assurer le bon déroulement 
des activités administratives et économiques 
de leurs arrondissements, ensuite assister les 

différents services  municipaux et enfin aider 
l’inspection des impôts municipaux en matière 
de recouvrement et de contrôle des 
imposables.   

Notre quête est de fouiller essentiellement à 
partir d’une étude de cas (les communes 
périphériques du Grand Sfax) les formes 
élémentaires de la notion d’intérêt local au 
sein des collectivités publiques locales et de 
voir si on peut parler d'une vraisemblable 
décentralisation en évoquant le terme 
commune?, et si on peut calibrer les marges 
de liberté d'intervention de cet organe dit 
décentralisé1 ? Tout ceci sans oublier de voir 
quelles sont les compétences actuellement 
mobilisées par les communes dans le cadre 
d'une récente conjoncture de développement 
participatif ? Et quelles sont les entraves ?  

1 -Les territoires communaux du Grand Sfax:   

En 1956 Sfax était une agglomération mono-
communale; elle comprenait outre l'espace 
central, les faubourgs des Rbats péricentraux. 
La matérialisation d’un centre secondaire 
périphérique qui s’est distingué par son 
activité économique concomitante lui a 
permis d’avoir le statut d’une commune vers 
la fin des années 50, c’est la commune de 
Sakiet Ezzit. Entre 1967 et 1985 quatre 
nouvelles communes ont été créées à savoir 
Gremda, Chihia, El Aïn et Sakiet Eddaïr; aux 
quelles s’ajoute la commune de Thyna en 
1993.  

Faute de moyens pour financer et mener les 
rôles qui leurs sont accordés au bout, deux 
communes (Chihia et Gremda) se sont 
changées entre 1975 et 1980 en des 
arrondissements municipaux relevant de la 
commune de Sfax. Les acteurs du PDU de 
1977 dont les phases de l’élaboration ne sont 
pas encore achevées à l’époque ont estimé 
que cette fusion aura mieux de retombées sur 
la politique de la ville qui va harmoniser 

                                                           
1 : La décentralisation en Tunisie a un double aspect 

d’ouverture ; politique et économique. Par ailleurs, même si 

l’ouverture politique reste un peu fragile, celle économique exige 

une nouvelle vision et pratique du développement régional et 

local. 
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davantage sa manière de gérer les espaces 
urbains.  

Ils ont préconisé la généralisation de ce 
modèle de gestion sur le reste des communes 
du Grand Sfax. Toutefois l’échec de 
l’application de ce modèle de gestion vers la 
fin des années 1970 a été facteur de plusieurs 
raisons. D’une part, la revendication d’une 
identité municipale de la part des deux 
communes Sakiet Eddaïr et Sakiet Ezzit. 
D’autre part, l’expansion de l’assiette 
territoriale du Grand Sfax dont la superficie 
est passée de 7000 ha en 1970 à 15000 ha en 
1989 (actuellement c’est plus que 20000 ha). 
Ce qui rond plus lourd la responsabilité de 
gérer un espace de plus en plus incontrôlable. 
Toutefois une panoplie de caractéristiques 
distingue les espaces communaux du Grand 
Sfax. 

 

1.1 - L’urbanisation dans le Grand Sfax1 est 
essentiellement périphérique 

                                                           
1 C’est une délimitation adoptée par les urbanistes indiquant la 
totalité des 7 communes périphériques couvrant une superficie 
de 15268 ha: Sfax ville, Sakiet Ezzit Sakiet Eddair. Chihia. 
Gremda, El Ain et Thyna (plus tard en 1993). Cette appellation a 
été retenue par le document « Sfax 72 » suite à une étude 
économique, démographique, urbaine et infrastructurelle de 
l'agglomération Sfaxienne menée par la direction de 
l'aménagement du territoire entre 1970 et 1972, MEN / DAT « 
Sfax 72 » P. 3.  Depuis 1998, date de la réalisation du rapport du 
SDA par l’équipe AUDEC, une autre terminologie a été adoptée 
par les géographes, on désigne par le Grand Sfax la totalité des 
6 délégations couvrant l’espace de 56 000 ha : Sfax El Madina, 
Sakiet Eddaïr, Sakiet Ezzit, Sfax El Gharbia, Sfax El Janoubia et 
Thyna. Dans le présent travail nous  retenons la terminologie 
adoptée par les  urbanistes soit le Grand Sfax est l’espace des 7 
communes périphériques ou l’espace communal aggloméré et 
l’agglomération Sfaxienne c’est l’espace administratif des six 
délégations avec ses 55520 ha   Le Grand Sfax compte sept 
communes. La plus ancienne est la commune de Sfax, la plus 
récente est la commune de Thyna. Seule la commune de Sfax 
est subdivisée en arrondissements. Le dernier arrondissement 
crée par scission de l’arrondissement El médina est 
l’arrondissement d’El boustane. Le Grand Sfax couvre une 
superficie de 15268 ha dont plus tiers revient à la commune de 
Sfax. La commune de Sfax est le chef lieu de gouvernorat de 
Sfax, sa population représente prés de la moitié de la 
population communale du gouvernorat. En plus des 7 
communes du Grand Sfax, le gouvernorat de Sfax compte 8 
autres petits centres communaux. Ces centres ne représentent 
en 2004 que 12,7% de l’ensemble de la population communale 
du gouvernorat. Mahrés qui est le plus grand de ces centres est 
18 fois plus petite que la commune de Sfax. Le gouvernorat de 
Sfax comporte 15 délégations divisées en 125 secteurs ruraux et 
communaux. Les six délégations de Sfax El Médina, Sakiet Ezzit, 

En termes de présentation synthétique de 
l’ensemble de l’agglomération, un principal 
élément est à retenir, c’est la caractéristique 
de son tissu urbain.  

L’agglomération du Grand Sfax se distingue 
par son tissu urbain de structure semi-
radioconcentrique à l’image d’une 
urbanisation qui s’est développée en doigts de 
gants le long des radiales entraînant ainsi 
l’étalement excessif de l’espace urbain. A une 
extension en tâche d’huile autour des 
remparts et les « Rbats », s’est greffée une 
croissance linéaire le long des principales 
sorties de la ville de Sfax (voire la figure N° 1)    

D’une part, cet espace urbain tel qu’il figure 
actuellement, est le résultat des différentes 
mutations qu’il a subit notamment durant le 
XX siècle : l’évolution spatiale de ce tissu, 
remonte aux principales périodes suivantes. 
En effet, le début du siècle : le tissu urbain se 
limitait à une seule entité urbaine qui est la 
médina. Dés 1910, l’extension spatiale de la 
médina en directions Nord –Est (Par gain de 
terrain sur la mer) et Nord-Ouest, a favorisé le 
développement de ville européenne et le 
début de l’apparition des Rbats. Dès 1935 la 
ville européenne se confirmait et la trame 
orthogonale fut de plus en plus dessinée ; Les 
Rbats aussi se développaient progressivement 
avec l’apparition du quartier de Pic-Ville. (cf. 
KARRAY. N.1982) 

                                                                                    
Sakiet Eddaïr, Sfax Ouest, Sfax Sud et Thyna couvrent 
approximativement 600 km2, y sont circonscrites et les 7 
communes du Grand Sfax. Ces sept communes sont bordées 
d’un coté par la mer et par ailleurs par une zone péri-
communale qui constitue un front d’extension du Grand Sfax. 
Cette zone péri-communale est largement investie par une 
urbanisation spontanée. En effet, les six délégations du Grand 
Sfax présentent en 2004 un taux d’urbanisme de 89,7%.  
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Figure n°1 : La répartition communale du Grand Sfax 

 

 Figure n°2 : La convergence des radiales vers le centre ville de Sfax (Source : Etude du PDU 
du Grant Sfax. DAT/68. Tunis, 1977) 
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A partir des années soixante, l’urbanisation 
vers les jardins s’interprète, par l’amorce 
d’une nouvelle configuration spatiale. 
Ainsi, l’organisation spatiale du Grand Sfax 
qui se confirmait jusqu’à une date pas très 
lointaine à un modèle périurbain : un 
centre ville autour duquel gravitent des 
Merkez ne semble plus conforme au 
modèle d’organisation actuelle. En effet, 
avec le développement des moyens de 
transport et la diversification des flux, les 
Merkez étendent leurs champs d’influence 
et modifient leurs relations qui les relient 
avec le centre ville.  

De cette exposition rapide de l’évolution 
du Grand Sfax, on peut déduire trois 
phases d’évolution : Un centre ville avec 
des espaces ruraux tout autour (Cette 
organisation spatiale a perduré jusqu’au 
milieu des années trente) ensuite, c’est 
l’extension vers le périurbain, où règne sur 
l’espace du Grand Sfax un centre ville en 
légère évolution et une périphérie 
caractérisée par l’existence des petits 
noyaux urbains tout le long des radiales, ce 
model d’organisation a présidé jusqu’à la 
fin des années soixante (cf. KARRAY. 
N.1982), pour déborder dans la période 
ultérieure sur une amorce de la formation 
d’une agglomération nouvellement 
répartie dans son environnement.  

Ce modèle de croissance est présenté suite 
à l’analyse de l’assiette territoriale du 
Grand Sfax. Les résultats affichent deux 
caractéristiques : la densification de 
l’auréole jnein par la voie de morcellement 
excessif des lopins de terres. (cf. 
MEGDICHE. T. 1985) et l’apparition de 
nouveaux noyaux résidentiels en dehors de 
l’espace communal initiés par l’Etat dont 
certains s’éloigne de plus de 15 Km du 
centre ville. (cf. BAKLOUTI.A. 2005) 

 

1.2 - Disparités démographique et de l'assiette 
territoriale par commune  

La population urbaine sfaxienne est passée de  
259 868 habitants en 1975 à  316 754 
habitants en 1984 et à  395 277 habitants en 

1994 soit un taux de croissance annuel très 
exceptionnel de 2,2 % entre 1984 et 1994. La 
population communale du Grand Sfax 
représente plus des 4/5 de population urbaine 
du Gouvernorat.  

La prépondérance démographique du Grand 
Sfax constitue un trait majeur du système 
urbain de son gouvernorat. Cette situation est 
due non seulement à l’augmentation naturelle 
de la population citadine, en relation avec les 
taux de fécondité et de natalité encore 
relativement élevés, mais également à l’exode 
rural1 et surtout à l’extension des périmètres 
urbains, suite à l’accession de certains bourgs 
périphériques au statut de municipalité ainsi à 
la création de certaines administrations 
territoriales ou entités administratives.  Le 
Grand Sfax se compose en 1994 de sept 
communes de tailles et de volumes de 
population très inégaux. La répartition de la 
population sur le territoire du Grand Sfax, n’a 
pas beaucoup changée depuis 1984 et même 
depuis 1975. Une hégémonie est à noter de la 
part de la commune de Sfax qui a connu à 
l’époque les plus hautes concentrations de 
population. Toutefois il est à signaler qu’un 
léger dépeuplement de la commune de Sfax 
au profit de certaines communes 
périphériques. L’analyse montre que la 
croissance de population sfaxienne est une 
croissance modérée, toutefois progressive 
puisqu’elle a connu une augmentation, elle 
résulte certainement de plusieurs efforts 
conjugués.  Par ailleurs,  les récentes 
tendances d’évolution permettent de dégager 
que dans quatre communes à savoir Sfax, 
Sakiet Ezzit, El Aïn et Chihia semble apparaître 
une tendance de stabilisation d’une 
population qui ne croit que naturellement. 
Trois autres communes : Gremda, Thyna et 
Sakiet Eddaïr, semblent par contre connaître 
un solde migratoire positif important. Les 
communes de Sfax (secteurs de Gremda et de 
Chihia exclus) ont vu leurs populations croitre 
au taux de 1,38% entre 1975 et 1984 par an, 

                                                           
1 : on note entre 1984 et 1989, une croissance démographique 

assez remarquable, ainsi le solde migratoire est devenu positif 

soit 4 900 personnes dont 3 000 de sexe masculin. Il est négatif 

et de l’ordre de 600 personne entre la période 1975 / 1984.   
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alors que la population du Grand Sfax a évolué 
au taux de 1,91% par an et comme le taux de 
croissance naturelle des populations des 
délégations de Sfax est de 2,86% par an, on en 
conclut que la ville de Sfax n’arrive à retenir 
son croit naturel, en ce sens la population 
communale représente 58,8% (I.N.S mars, 
1984) du total de la population du 
Gouvernorat.  Le Grand Sfax continue à 
s’étendre démographiquement sur sa 
couronne verte.   

La population du Grand Sfax a connu une 
progression globale de l’ordre de 80 969 
habitants en l’espace de 10 ans (de 1994 à 
2004). Elle est concentrée sur une superficie 
d’environ de 15 000 ha soit 
approximativement 150 km2, ce qui ne 
représente que 1,98 % de la superficie totale 
du gouvernorat. Cette croissance est 
expliquée par le développement rapide des 
moyens de transport ainsi la propagation 
diligente du fait urbain. Dans l’arrière pays du 
centre ville. Ces centres jouent le rôle d’un 
réservoir démographique qui n’a cessé 
d’alimenter les communes périphériques de 
Sfax à tout moment. Ce sont en fait des 
centres relais où l’immigration réussie de 
certains, renforce et engendre le départ par 
l’intermédiaire des informations que diffusent 
ces anciens ruraux  lors de leurs visites aux 
zones d’origines, et par les facilités que 

peuvent apporter ces ex-ruraux à leurs 
parents désireux de s’installer à Sfax. Notons à 
cet effet, le cas d’El-Aouebed sur la route de 
Gremda et les khazenet situés dans les limites 
immédiats des communes de Gremda et d’El 
Aïn.    

Au total, Sfax, la commune « mère », connaît 
la plus faible croissance démographique. Par 
contre, Thyna, la commune la plus récente, 
enregistre les taux les plus élevés. Ayant 
comptabilisé des taux d’accroissement 
démographique relativement élevés, les 
jeunes communes en périphérie commencent 
à prendre du poids. En 2004, leur population 
varie entre prés de 24000 hab. à Chihia et prés 
de 45000 hab. à Sakiet Ezzit.  

Le déséquilibre de la répartition spatiale de la 
population constaté à l’échelle des 
municipalités, se retrouve également 
lorsqu’on se place à une moindre échelle au 
niveau du quartier ou de l’arrondissement 
communal, appartenant à une même 
municipalité. 

L’assiette territoriale des communes : Le 
Grand Sfax est aujourd'hui (en 2009) scindée 
en vertu du découpage communal en 7 
communes de superficie totale inégale, allant 
de 728 ha pour la commune de Chihia à 7578 
ha pour la commune Sfax ville  

 

Tableau  n° 1 : Répartition de la superficie de la population et des logements par communes dans le 
Grand Sfax en 2004 

Communes Population % Surface 

(ha) 

% Densité Nombre des 

logements 

Logement/ha 

Sfax 265 131 55,7 7 580 35,8 48,3 80722 14,5 

Sakiet-Eddaïr 40 717 8,5 1 590 10,2 19,5 10827 6,8 

Sakiet-Ezzit 44 886 9,4 1 480 9,5 27,7 12831 8,7 

Chihia 23 625 4,9 730 4,6 31,5 6418 8,8 

Gremda 36 405 7,6 1 370 8,8 24,8 10069 7,3 

El-Aïn 38 250 8,0 1 780 11,4 21,3 10436 5,9 

Thyna 26 635 5,6 3 040 19,5 7,2 6858 2,2 

Total 475 649 100 15 570 100 30,5 138161 7,71 

Source: INS : 2004, communes de Sfax. Traitement personnel 
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Le constat des choses met en devant une 
certaine disparité intercommunale qui sera 
traité ultérieurement :   

 

 

 

 

Figure n°3 : La disparité intercommunale du grand Sfax 

 

 

 

1.3- Inégalités des potentialités 
socioéconomiques et des perspectives de 
développement des municipalités 

Les perspectives de développement des 
communes du Grand Sfax sont inégales et 
varient d’une commune à l’autre voir d’un 
ensemble de communes à l’autre en fonction 
des potentialités économiques, de l’état des 
réseaux d’équipement existants et 
prévisionnels et des possibilités d’extension 
spatiale de chaque entité urbaine. 

Outre la commune de Sfax ville qui occupe 
une place centrale au niveau de 
l’agglomération sfaxienne et constitue par la 
voie de conséquence, la principale 
composante spatiale de la ville, les autres 
communes périphériques, disposent 

d’énormes potentialités foncières assez 
importantes toutefois, mal exploitées.  

C’est le cas notamment des communes de 
Gremda, Chihia, El Aïn qui possèdent des 
espaces d’extension et pas suffisamment de 
ressources financières pour faire face à la 
l’étalement irrationnel de leurs périmètres 
urbains et parfois à leur dégradation aussi aux 
différents problèmes de désenclavement de 
leurs zones urbaines et quartiers peuplés. De 
même, si les municipalités de Sakiet Eddaïr, 
Sakiet Ezzit, et Thyna disposent des plus 
importantes réserves foncières ouvertes à 
l’urbanisation, pouvant être mobilisées pour 
juguler la crise chronique de l’habitat social à 
Sfax et pour offrir l’assiette foncière 
nécessaire pour la matérialisation des 
structures d’accueil à l’investissement, ces 
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avantages sont contrecarrés, par les régimes 
fonciers ouverts à l’urbanisation trop 
complexes dans leur procédures de cession et 
surtout par les moyens financiers de ces 
communes qui sont souvent épongés par le 
budget de fonctionnement de ces communes, 
au détriment du budget d’équipement et 
d’investissement porteur de la dynamique 
économique recherchée. Deux types de 
communes président.  La commune centre 
(Sfax ville) c’est la commune la plus équipée, 
elle exerce une polarisation fonctionnelle sur 
toutes les autres communes périphériques, 
simplement elle souffre du congestionnement 
et de l’hyper-concentration. Les communes 
périphériques : elles sont dominées par la 
fonction résidentielle1 puisque les nouveaux 
venants sont toujours en quête de l’habitat 
pavillonnaire. Ces communes sont toutes 
affrontées à des problèmes de budget, de 
coût, de gaspillage, problèmes de gestion, de 
manque des ressources financières et de la 
diffusion du spontané   

 
2 : Le système d’administration2 locale dans 
le grand Sfax:   

                                                           
1 : L’enquête habitat/ménage réalisée à cet effet a fort montré 
que la fonction résidentielle est essentiellement la fonction la 
plus représentée dans ces communes. Ces communes sont 
quasi-dépendantes de celle de Sfax ville en matière 
d’équipement.  
2 : L’organisation communale à Sfax ; éminemment celle 
périphérique, affiche certaines lacunes portant sur plusieurs 
éléments. D’une part, certaines communes ont commencé à 
devenir un facteur de dysfonctionnement pour le 
développement en raison de leur étendue territoriale et de la 
pression démographique. D’autres parts, on note la faiblesse, 
voire l'absence de ressources propres fiscales ou parafiscales 
pour la majorité des communes.  
Le fonctionnement de ces collectivités est fonction des 
structures et des  attributions municipales :  
-La structure municipale : cette structure est conçue selon le 
modèle suivant, un organe délibérant et collégial qui est le 
conseil municipal présidé par le président de la commune. Il se 
compose du président, du premier adjoint, des adjoints et des 
conseillers élus et dont le nombre est déterminé en proportion 
du nombre de la population et un autre organe administratif 
gérer par le secrétaire général. Il se compose outre la fonction 
assuré par ce dernier en tant qu’organe d’assistance, du bureau 
municipal qui est présidé par le maire. Ses membres sont le 
premier adjoint, les adjoints, les vices présidents (chefs 
d’arrondissements municipaux) les présidents de commissions 
et le secrétaire général  
-Les attributions de la commune : la commune est une 
collectivité publique locale dotée d'une personnalité civile et 
d'une autonomie financière, elle est chargée de la gestion des 

1.2- le découpage communal du Grand Sfax 

Ce découpage vise essentiellement à rendre la 
commune comme la cellule de base de toute 
politique économique et sociale du 
gouvernorat, le cadre le plus approprié de la 
gestion administrative et du rapprochement 
de l'administration aux administrés. Ensuite à 
la mise en place des unités territoriales 
spatialement plus réduites et maîtrisables de 
développement local. Il vise également à 
promouvoir davantage les chances de 
participation, d'éligibilité et de contribution 
des citoyens à la gestion de la chose publique. 
Tendre vers l'idéal d'une administration 
proche du citoyen et en mesure de lui épargné 
les contraintes des longs déplacements et 
l'incommodité des attentes et des lenteurs. Et 
enfin à la multiplication des agents 
administratifs et économiques et en étendant 
les chances d'équipement aux portions les 
plus reculées du territoire qui s'urbanise 
rapidement.  

L’organisation communale à Sfax ; 
éminemment celle périphérique affiche 
certaines lacunes portant sur plusieurs 
éléments. D’une part certaines communes ont 
commencé à devenir un facteur de 
dysfonctionnement pour leur étendue 
territoriale et leur masse démographique. 
D’autres parts on note la faiblesse des 
ressources fiscales. Finalement, l’espace des 
communes du Grand Sfax, est régie par 
plusieurs acteurs, dans un climat souvent 
entaché de manque de coordination (7 
présidents communaux à la tête des 
communes, 1 gouverneur à la tête de tout le 
Gouvernorat, 6 délégués à la tête des six 
délégations composant le Grand Sfax et les 
directeurs des services extérieurs et les régies 
autonomes chargées de la gestion des 
différents réseaux) 

                                                                                    
intérêts municipaux. Elle participe dans le cadre du plan 
national de développement à la promotion économique, sociale 
et culturelle de la localité En plein milieu urbain, c'est aux 
communes de s'intéresser à la manière de gérer l'espace 
communal. Cette manière de gestion est certainement 
différente d'une commune à l'autre, elle est relative à la taille 
de la même commune (Cf. Loi Organique des communes. 2006) 
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Parier sur la décentralisation et le rôle des 
acteurs à une basse échelle, l’Etat a  
positionné ces acteurs (CPL) à leur vraie place. 
Toutefois, ces acteurs ne demandent pas 
seulement à être informés et consultés mais à 
participer, donc à rentrer pleinement dans 
l’approche participative. 

 

3 : La représentativité des communes 
périphériques du Grand Sfax :   

3.1 : L’aspect juridique 

Plusieurs réformes de la loi organique des 
communes se sont intervenues pour améliorer 
le fonctionnement des communes et 
concrétiser la démocratie locale. Et c'est dans 
ce sens que la loi organique du 24 Juillet 1995 
a opéré un transfert aux communes des 
compétences en matière d'urbanisme 
réglementaire. C'est la commune qui serait, 
désormais, chargée d'élaborer le plan 
d'aménagement urbain. Toutefois la manière 
avec laquelle se préparent les outils de 
planification spatiale adéquats avec l'entité 
commune à savoir les Plans D'aménagement 
Urbain, remet en question la dimension de la 
décentralisation: En termes de compétences à 
quel niveau urbain la commune pourrait-elle 
s'engager? Est ce vraiment de la pure 
décentralisation?  

Les plans d'aménagement urbain, font l'objet 
d'une double délibération de la part des élus. 
La redondance de la délibération avant et 
après l'enquête publique par les élus, reflète 
les marges de liberté accordée à 
l'administration locale pour établir les 
perspectives techniques d'une œuvre politico 
administrative.  

Toutefois, l'absence des modalités de 
délibération au niveau du CATU, renforce bien 
l'idée que certains services appartenant aux 
municipalités sont dépendants de l'aide, du 
conseil et du contrôle technique présenté par 
le ministère de l'équipement et de l'habitat. La 
transmission du plan d'aménagement sera 
effectuée aux différents établissements 

publics concernés ainsi qu'aux services 
régionaux, juste après son approbation.  

Bien que le rôle de la commune semble être 
déterminant et assuré par la loi, sa 
compétence reste encore incomplète. Le 
CATU de 1994 n'a pas tranché le désaccord qui 
aura lieu peut être entre la commune et les 
services du ministre chargé de l'urbanisme à 
propos de certaines dispositions du plan. Ce 
silence, permet à l'administration centrale 
d'exercer plus et ce à travers l'administration 
de tutelle des communes c'est-à-dire à travers 
le Gouvernorat. D'après ce qui précède, la 
commune et ses services tiennent ainsi moins 
de place que l'administration centrale, dans la 
procédure d'élaboration des plans 
d'aménagement urbain. Les stratégies 
d’action élaborées par les collectivités 
publiques locales aux milieux des jneins, 
semblent contrariées par des cheminements 
administratifs endiguant leurs efficacités.  

Le processus de l'édification de ce document 
traduit nettement la volonté de la part du 
législateur de ne pas révéler une 
décentralisation absolue de la compétence 
urbaine tant au niveau de l’établissement que 
pendant la procédure de réalisation et même 
aussi pendant la phase de l'approbation. Les 
articles 14 et 16 du CATU révèlent que le rôle 
confié à la collectivité publique locale pendant 
la phase de l’établissement et de révision du 
plan d’aménagement urbain ne dépasse pas 
les limites de la consultation et la proposition. 
Bien que cette simple formalité soit 
obligatoire, l'avis donné par l'organe consulté 
n’oblige pas l'auteur du projet. Or, dans le 
langage juridique, la consultation est une 
sollicitation d’un avis qui n’est pas obligatoire, 
et la Collectivité Locale ne peut obliger le 
pouvoir central de prendre en considération 
son avis.  

L'unique organe capable d'entamer 
l'établissement et la révision du plan 
d’aménagement urbain et qui à lui seul revient 
cette mission, c’est le ministère chargé de 
l'urbanisme. La procédure de l’exécution d’un 
plan d’aménagement urbain est détenue par 
les services centraux du ministère de 
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l'équipement et de l'habitat. En outre la 
charge de la réalisation d'un plan 
d’aménagement urbain peut être mise entre 
les mains des services régionaux chargés de 
l’urbanisme. Par ailleurs, cela peut trouver 
une réponse dans le fait que certaines 
collectivités locales (CL) se trouvent incapables 
financièrement d’accomplir toute la charge de 
la réalisation de ce document ainsi 
L'intervention de l’administration centrale 
sera sans doute primordiale. (Le cas des 
communes de Gremda et Chihia au milieu des 
années 70)   

 

3.2- De la gestion participative  

Dans les communes périphériques du Grand 
Sfax, le nouveau discours de la gouvernance 
participative est basé sur plusieurs éléments:  

- Les Agendas 21 ainsi que les études 
stratégiques de développement des 
métropoles reflètent dans une certaine 
mesure les nouvelles orientations. Les 
“agendas 21 locaux” - permettraient en même 
temps d’accroître et de diversifier la 
mobilisation de ressources financières et la 
satisfaction des besoins du plus grand 
nombre. 

- L’engagement depuis 2002 avec d’autres 
acteurs de développement dans la stratégie 
de développement du Grand Sfax (2016) cet 
engagement a prôné la participation de toutes 
les entités de la société civile moderne à 
savoir : l’université, l’entreprise économique, 
les communes.  

- L’intercommunalité1 : à Sfax elle se 
manifeste à deux niveaux: (cf. 7eme 

                                                           
: L’intercommunalité est une modalité d'organisation des 
collectivités locales censée permettre aux communes et à leurs 
partenaires naturels de se regrouper ou de mettre en commun 
des ressources pour exécuter certaines activités, pour assurer 
certains services publics ou encore pour réaliser certains projets 
favorisant le développement durable local et contribuant à la 
politique nationale, régionale ou locale d’aménagement et 
d’équipement du territoire. La notion de la coopération 
intercommunale se base sur les faits suivants : L’implication 
active des communes dans des tâches communales d’une façon 
productive ou directive. La réalisation de la tâche doit servir à 
plus d’une commune et l’interdépendance dépasse les 
frontières communales. Les différentes modalités de 

composante de la stratégie de développement 
du Grand Sfax). En premier lieu entre 
communes voisines et ce à travers 
l’aménagement des espaces de juxtaposition 
(revêtement, bitumage, éclairage, 
embellissement…). En deuxième lieu, au 
niveau régional et international, et ce par le 
financement des projets devenus 
indispensables pour toute l’agglomération à 
savoir (L’abattoir municipal, La décharge 
régionale contrôlée2, Le réaménagement de 
l’ancienne ceinture du km 4 3) et l’édification 
des pactes de jumelage avec d’autres 
communes de l’Europe (la signature des 
serments de jumelage entre la commune de 
Gremda et celle de Villefontaine en France,  la 
fortification des relations intercommunales 
entre la commune de Gremda et celle de 
Volven en Allemagne)      

- Les comités de quartier: (elles sont de l’ordre 
d’une vingtaine dans la communes de Chihia 
d’une trentaine dans la commune de Gremda 
et de même pour la commune d’el Aïn) elles 
œuvrent depuis leur création à la vulgarisation 
du comportement civil, défense la notion du 
bien être et de l’environnement, la 
sauvegarde de la dynamique culturelle et 
l’instauration des mœurs de volontariat.  

Toutefois, des facteurs continuent de 
s'opposer à la gestion citoyenne et 
participative de la commune à Sfax 

Facteurs idéologiques:  

                                                                                    
coopération sont possibles. Celles-ci peuvent aller d’un simple 
échange de compétences sans obligation légale jusqu’à une 
collaboration juridiquement définie voire même décrétée par 
un niveau supérieur de l’État 

2 : La ville de Sfax comporte environ 7 décharges non contrôlées 
principalement en déchets ménagères  
- La décharge située au sein de la municipalité de Thyna est 
considérée la plus étendu, de superficie d’environ 7 ha et de 
hauteur 50 à 60 m. Cette décharge reçoit une quantité 
d’environ 550 tonne/jour de déchets diverses (ménagères, de 
jardinage et industrielles), des 7 municipalités du grand Sfax et 
d’environ 500 103 habitants.  
- La décharge contrôlée d’Elgonna concernant 12 municipalités, 
de coût total de 8.8 106 DT  
 
1 : Cf. « étude d’évaluation d’impact du canal de protection et 

de la rocade de la ville de Sfax ». 1996. rapport provisoire. 

B.R.I.D et URBACONSULT  
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Pour la municipalité, la croissance et la 
multiplication des jneins apparaît toujours 
comme secondaire face à la nécessité de 
maîtriser l’urbain dans la périphérie de 
l’agglomération et à normaliser une pratique 
d’urbanité par les citoyens.  Pour l'habitant 
usager la commune est assimilée juste à des 
institutions qui exercent leur pouvoir par 
l'intermédiaire de l'octroi de l'autorisation de 
bâtir, d'occupation des locaux et de l'exercice 
des activités économiques dans son périmètre 
; elle est aussi une administration de 
perception d'impôts multiples. Les rapports 
Collectivité locale/habitant sont dominés par 
une méfiance réciproque. Le sentiment 
d’appartenance locale entrave la réalisation et 
la revendication des intérêts plus vastes 
régionaliste 

Facteurs politiques et institutionnels: 

La faible représentativité des Collectivité 
locale, malgré la réforme du système électoral 
qui a permis aux mouvements et partis 
d'opposition de bénéficier de 20% des sièges 
communaux. La carence en associations civiles 
représentatives. A Sfax, en dehors de 
l'Association de sauvegarde et de protection 
de la nature (APNES) créée en 1980, il n'existe 
pas d'autres associations qui s'intéressent à la 
ville, au cadre de vie et à la gestion de l'espace 
urbain. Même si ces associations sont 
présentes (le cas des 26 associations dans la 
commune de Gremda en l’an 2010 dont 13 
sont des cellules relevant de l’RCD) leur effets 
sur la vie associative reste très limité et quasi-
absent. Le faible impact des comités de 
quartier sur la gouvernance. Ils sont soumis 
sous l'autorité du Gouverneur ou du Délégué 
qui nomme et approuve leurs membres, ils ne 
sont pas des associations au sens juridique et 
sont dépourvus de statut légal. L’espace 
communal du Grand Sfax est un espace de 
concentration des pouvoirs: de multiples 
organismes publics tels que (STEG), (SONEDE), 
(SNIT), (ONAS), (AFH), (AFI), (AFT) (ANPE), 
(APAL) ainsi les départements minustériaux ce 
qui entrave considérablement le rôle de 
concertation et de coopération des 
Collectivité locale au sein des espaces 
communaux. 

D’autres types de facteur comme : Le manque 
de la compétence technique de certaines 
Collectivité locale entrave le processus de 
l’intercommunalité. Ensuite, L’insuffisance des 
cadres au sein des Collectivités locales 
éminemment les cadres spécialisés en 
urbanisme (les ingénieurs sont insuffisamment 
formés en urbanisme) ainsi que l’absence de 
la formation des employés dans la 
planification et la gestion des affaires 
urbaines. L’opposition des intérêts individuels 
aux intérêts collectifs de développement. 
Enfin, La quasi-absence des moyens 
stratégiques au sein des Collectivités locales  
pour diffuser la culture participative tels que: 
réunions locales ouvertes, réunions 
d’information. publications des rapports 
indiquant l’état d’avancement du plan 
d’action urbanistique, groupes de travail, table 
ronde et site Internet interactif. 

3.3- De la notion de l’intérêt local  

La visite du terrain et les entretiens1 adressés 
aux habitants des communes périphériques 
dans la Grand Sfax ont montré que les 
habitants sont de trois types 

Le premier type des enquêtés soit 37%  ne 
connaît pas que les collectivités publiques 
locales sont impliquées dans des plans 
d’action urbanistiques et des processus de 
décision et de suivi des plans et des outils de 
planification spatiale.      

Le  deuxième type est de 50%. Il concerne les 
habitants qui ont une connaissance préalables 
des actions entreprises par l’acteur public 
dans le périmètre communal et les différentes 
modalités de l’élaboration des outils de 
planification spatiale tels que les plans 
d’aménagement urbain. Ce type n’est motivé 
que par des soucis personnel dans le cadre 
des situations portant sur l’expropriation 
foncière, démolition de certains immeubles 
suites à des infliges de la loi en vigueur ou le 
refus des demandes de lotissements et des 
permis de bâtir. Leurs plaintes visent à 
minimiser les dommages personnels et la 

                                                           
1 : L’échantillon choisi est de 1800 ménages   
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réclamation des indemnités par l’engagement 
dans certaines procédures judiciaires. 

La troisième catégorie est la moins 
représentée avec 13%. Elle forme un groupe 
manifestant une adoption de l’idée de voire 
aboutir les efforts municipaux à des résultats 
fructueux sur l’espace. Ce groupe à la 
particularité de revendiquer son droit à 
l’urbain et ce avec un taux de présence très 
élevé dans les réunions locales et les groupes 
de travail organisés par les collectivités 
publiques locales dans le cadre des préparatifs 
des plans d’action municipaux. Leurs 
revendications portent essentiellement sur la 
demande de remédier au manque des services 
urbains de première nécessité 
(assainissement, raccordement en eau 
potable…) la carence en équipement socio-
collectifs, les de mandes de désenclavement 
de certaines zones et leur embellissement.   

 

Conclusion 

Les legs de l’histoire en Tunisie, montrent fort 
bien les efforts incontournables de l’Etat pour 
la promotion de certaines situations 
économiques ou sociales. Toutefois, ses 
somptueux efforts sont parfois contrariés tant 
au niveau technique qu’au niveau 
institutionnel. L’Etat étant incapable de gérer 
la totalité de son espace, il devient alors 
impératif que certaines portions de cet espace 
se dotent d’une autonomie administrative et 
financière pour jeter ainsi les premiers jalons 
du développement local. Le but primordial de 
cette alliance entre pouvoir central, pouvoir 
local, c’est la redistribution des responsabilités 
interdisciplinaires tout en vulgarisant les 
aptitudes et les compétences de chaque partie 
prenante. 

Les communes de Grand Sfax sont appelées à 
s’engager pour lutter contre les problèmes 
lourds de conséquences générés par les 
nouvelles tendances de la métropolisation de 
l’agglomération Sfaxienne. Ces problèmes 
résultent de l’étalement irrationnel, le 
manque d’équipement et d’infrastructure, 
l’exclusion sociale des catégories de la 

population. L’analyse des caractéristiques des 
CL du Grand Sfax et de leur réalité 
représentative a bien montré que La 
décentralisation est une dimension fictive 

La disparité intercommunale ainsi constatée 
ne peut être dépassée en présence des effets 
pervers de l’atomicité du territoire de 
l’agglomération du Grand Sfax et l’absence 
d’une instance administrative de coordination. 
Tel qu’une organisation supra-communale de 
coordination. La dimension représentative des 
CL demeure inachevée  face au faible rôle de 
coordination  et de concertation que joue la 
commune au milieu d’une panoplie d’acteurs 
centralistes. 

Pour pouvoir réellement faire œuvres utiles, 
les organisations locales à savoir : les ONG 
locales et nationales, les CL et les simples 
acteurs tels que les citoyens,  doivent être 
désormais affiliées en tant que partenaires du 
pouvoir central au développement.  La prise 
au sérieux de leurs actions à l’échelle locale 
est très déterminante. Car seulement par le 
biais de ces acteurs et parfois par leurs actes 
les plus infimes qu’on peut mobiliser le 
potentiel socio-économique de tout le pays. 
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