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« C'est pourtant dans la commune que réside la force
des peuples libres. Les institutions communales sont à la
liberté ce que les écoles primaires sont à la science ; elles la
mettent à la portée du peuple ; elles lui en font goûter l'usage
paisible et l'habituent à s'en servir.
Sans institutions communales une nation peut se
donner un gouvernement libre, mais elle n'a pas l'esprit de la
liberté. Des passions passagères, des intérêts d'un moment, le
hasard des circonstances, peuvent lui donner les formes
extérieures de l’indépendance ; mais le despotisme refoulé
dans l'intérieur du corps social reparaît tôt ou tard à la
surface. »

Alexis de Tocqueville
De la Démocratie en Amérique, Tome I, première partie, Chapitre 5
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Introduction
« C'est dans la commune que réside la force des peuples libres. Les institutions communales sont à la liberté ce
que les écoles primaires sont à la science ; elles la mettent à la portée du peuple ; elles lui en font goûter l'usage
paisible et l'habituent à s'en servir. Sans institutions communales une nation peut se donner un gouvernement
libre, mais elle n'a pas l'esprit de la liberté ». C'est à Alexis de Tocqueville qu'on se réfère le plus souvent pour
justifier la fonction pédagogique de la commune dans l'apprentissage de la démocratie. Cette fonction reste
toujours au centre des discours politiques sur le rôle de la collectivité territoriale. Si la décentralisation est une
condition nécessaire à la mise en œuvre de la démocratie locale, elle n'en est pas la condition suffisante.
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Aujourd’hui et dans le contexte des transformations politiques arabes avec des révolutions enclenché à partir du
local, récupérés par le centre, pour que ce local soit délaissé par les analystes et ensuite revisité, la question
retrouve toute son actualité. Tocqueville avait déjà compris ! Son constat est tellement lumineux qu'il est
maintenant impérieux d'examiner ses solutions. Pour lutter contre le désintérêt politique, Tocqueville propose,
entre autres, d'activer les libertés locales et de favoriser le développement de la vie locale, de l’administration
locale et des associations. Grand apôtre de la décentralisation car «le grand péril des âges démocratiques, soyezen sûr, c'est la destruction ou l'affaiblissement excessif des parties du corps social ( les entités locales) en faveur
du tout» (in De la démocratie en Amérique), Tocqueville y voit la possibilité de multiplier à l'infini, pour les
citoyens, les occasions d'agir ensemble pour le bien public. La démocratie locale doit leur permettre d'être
pleinement souverains et, par-là, de se sentir investis de responsabilités politiques. La démocratie doit devenir
«participative» et «de proximité». Il faut donc créer des instances locales qui permettent de faciliter une
participation aux affaires publiques, que celle-ci soit individuelle ou collective. Au centre de ces instances, la
commune et les municipalités est, pour reprendre encore une fois, Tocqueville, l’école primaire de la démocratie.
L’évaluation citoyenne des services est l’élément le plus décisif dans ce processus. L’accueil, l’écoute, le service,
la communication, le respect…sont tous des valeurs de service auxquels il faudrait penser dans un moment ou la
démocratie représentative et les élections sont toujours ( et elles risquent de l’être pour longtemps) absente de la
feuille de route des partis politiques et des élites du centre.

A la lumière de ce retour au local, les questions soulevées, par cette enquête pilote sont multiples. Comment
consulter et assurer la participation des citoyens et citoyennes à l’évaluation et aux décisions concernant les
services municipaux, dans un contexte de transition/transformation sociale et politique (les niyabats)? Comment
faire valoir les savoirs des citoyens et des citoyennes ? Comment engager les citoyens et citoyennes dans
l’amélioration des services ? Quels sont les valeurs fondamentales et les enjeux de la citoyenneté en matière de
vie municipale ? Dans quelle mesure les « experts » parviendront-ils à faire une place officielle aux « profanes »
? Officielle en ce sens que les citoyens et les citoyennes n’attendent pas la permission, l’autorisation des « experts
» pour faire valoir leurs points de vue, leurs savoirs, leurs expertises. Ces questions sont au centre de cette enquête
pilote entreprise par l’ASSF grâce au soutien de l’USAID et à l’implication active d’une équipe de jeunes
chercheurs et universitaires dévoués à la cause de l’expertise citoyenne.

Le présent document se divise en trois parties. Dans la première partie, les auteurs font état d’une analyse
conceptuelle des composantes de l’ « expertise citoyenne » des services municipaux dans le cadre du programme
LGB-Tunisie. La seconde partie est consacrée aux objectifs et méthodologie de l’enquête. La troisième enfin est
consacrée à l’analyse des données et aux résultats.

Contexte et objectifs de l’enquête
1- Le LGB –Tunisie, un outil d’écoute pour mieux reformer l’administration locale
L’étincèle de la révolution tunisienne est en quelques sortes due à une profonde falaise dans la gestion de la
relation entre le responsable local (un agent municipal) et le citoyen. Aujourd’hui, C’est le retour au citoyen et
au locale, qui doit faire l’objet, d’une science sociale ancrée dans la réalité quotidienne de la société tunisienne.
Nous savons que les réformes lancées par les gouvernements, surtout en période de transition, peuvent rater leurs
cibles si les stratégies préparées pour les mettre en œuvre n’ont pas de plan de mise en œuvre suffisamment solide
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ou soutenu par la population. Cette mise en œuvre repose sur une bonne compréhension de la capacité qu’ont les
composantes du système (c’est-à-dire les structures organisationnelles, les dirigeants, etc.) à changer et à être à
l’écoute du citoyen -usager. La valeur de l’exercice, dans le contexte d’une démocratie de participation, augmente
encore lorsque le citoyen s’aperçoit que non seulement ses opinions sont sollicitées, mais qu’elles ont une
incidence sur le choix fait en définitive entre plusieurs politiques possibles. Il est souhaitable que les
gouvernements, lorsqu’ils ont besoin d’informations opérationnelles, choisissent parmi plusieurs dispositifs, et
qu’ils complètent les enquêtes par d’autres moyens d’obtention de données mentionnées ci-dessus, et qu’ils
augmentent ainsi leur capacité à effectuer le diagnostic des problèmes qui surgissent et à intervenir de manière
efficace.
Compte tenu de la difficulté que recèlent les réformes des systèmes complexes de l’administration, notamment
locale, il est toujours important d’évaluer la satisfaction des clients –usagers dans la mesure où ces informations
peuvent permettre d’améliorer la prestation des services et de réduire les coûts qu’ils entraînent. Des données
bien récoltées facilitent une meilleure orientation des réformes avant leur lancement, et elles aident à mieux gérer
leur progrès à toutes les étapes. Dans cette perspective, le baromètre social est un instrument de mesure qui est
aussi, une sorte d’instantanée sur les opinions et les convictions des gens au sujet d’une question donnée, mais
elles n’étudient pas les composantes structurelles de la conscience sociopolitique à laquelle se rattachent les
opinions et les convictions. Un problème bien connu et — suivant les résultats d’un sondage sur les politiques
conduites par l’État — un fait parfois

accueilli avec satisfaction, est celui de l’instabilité des résultats. En fonction des instituts de sondage et des
questions posées, les résultats pourront être différents. Le pouvoir analytique qui provient de la répétition d’une
enquête est très supérieur à celui qui provient d’enquêtes réalisées une fois pour toutes. D’où l’intérêt du
baromètre social. Les enquêtes répétées permettent la réalisation d’études longitudinales qui fournissent des
informations complémentaires sur l’évolution des résultats du sondage dans le temps.
C’est dans cette perspective que s’inscrive cette enquête pilote qui vient compléter les premiers résultats obtenus
grâce aux différentes vagues du baromètre politique (2012-2013) et préparer le terrain à une enquête nationale
d’envergure. Selon les enquêtes du baromètre politique, réalisées par l’ASSF ; depuis Aout 2012, la confiance
des citoyens dans les services municipaux n’ont cessé de se dégrader et ont atteint des pics en Avril 2012 avec
un niveau faible de confiance de 57%. Ensuite en décembre 2012 avec un taux de 56% et en novembre 2013 avec
un taux de 55%. Combien comprendre cet esprit de défiance dans un contexte d’ouverture du système politique
central ? La première évidence qui s’impose c’est que depuis 2011 l’autonomie de la société locale et communale,
se présente de plus en plus, en tant qu’une « problématique indépendante ». Cette autonomie est surtout visible
aux yeux des citoyens, par rapport au pouvoir central et aux différents gouvernements. En effet, du premier
gouvernement de Mr . Mohamed Ghannouchi au gouvernement actuel de Mr Larayed , en passant par celui de
Mr B.K.Essebsi, la tendance de défiance a été toujours manifeste. Elle s’est transformé avec le temps en une
véritable tendance lourde qui caractérise la vie publique en général.
On peut remarquer d’abord que cette défiance touche plutôt l’administration locale représenté dans la personne
du gouverneur, (le Wali) représentant de l’autorité de l’Etat central et envers qui la confiance des citoyens est en
baisse continuelle. Les répondants ayant un faible niveau de confiance ne font que 16% en Avril 2011. En
novembre dernier ce pourcentage s’est multiplié et a atteint 63% ce qui représente le taux le plus jamais atteint
depuis environ deux ans. Cette baisse est apparente chez toutes les catégories et elle est encore plus visible et
confirmé que la baisse de niveau de confiance en les services municipaux. Le pourcentage de répondants ayant
un niveau d’instruction supérieur et qui déclarent « avoir confiance » en les gouverneurs a passé de 42% à 33.3%.
Le pourcentage des répondants ayant un niveau secondaire et qui déclarent « avoir confiance » en les gouverneurs
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a atteint 39.3% en novembre 2013 alors qu’il était 45.2% en juillet. Le niveau de confiance des répondants avec
un niveau d’instruction primaire s’est dégradé à son tour et a passé de 50.3% à 38.6%. Pareillement pour les
analphabètes, les confiants en les gouverneurs sont de plus en plus moins nombreux et le pourcentage a passé de
43.3% à 33.3%, soit 10% de moins.
Signe précurseur d’un effet d’usure qui touche les marges de l’Etat, la défiance des citoyens touche aujourd’hui
les représentants municipaux. En tenant compte des résultats des dernières vagues, nous constatons que la
confiance en les services municipaux est en baisse continuelle chez les répondants ayant un niveau d’instruction
supérieur, elle a passé de 47.7% en juillet à 36.9% en novembre 2013. Cette baisse est moins apparente chez les
répondants ayant un niveau secondaire et a passé de 45.90% à 43.80%. Par contre, cette confiance est plus ou
moins stable

chez les répondants ayant un faible niveau d’instruction ou analphabètes et la baisse de niveau de confiance ne
dépasse pas le 2%
Enfin et en ce qui concerne la variable genre, on constate que le taux de confiance en les services municipaux est
plutôt élevé chez les femmes que chez les hommes. Le croisement avec les variables d’âge montre qu’il s’agit
surtout d’une attitude d’ordre culturel présente plutôt chez les femmes au foyer que chez la femme active.

.

Graphique 1 : Évolution de la confiance en les services municipaux
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Graphique 2 : Évolution de la confiance en les gouverneurs
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Graphique 3: Évolution de la confiance en les services municipaux selon le niveau d’instruction
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Graphique 4: Évolution de la confiance en les gouverneurs selon le niveau d’instruction
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Graphique 5: Évolution de la confiance en les services municipaux selon le genre
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2- Objectifs et Méthodologie de l’enquête :
Afin de mieux préparer l’enquête nationale, prévue en 2014, une enquête pilote a été lancée. Cet exercice a
comme objectifs :
- La réalisation d’une enquête exploratoire afin de mieux cerner les contours d’une enquête nationale future, en
termes de méthode, de population cible et de besoin en information quant à la qualité des prestations des niyabats.
- L’évaluation préliminaire de la qualité des services publics municipaux qui s’appuie, en partie, sur la perception
des usagers du service.
- L’analyse des attentes des citoyens usagers dans une situation caractérisée par des transformations sociales et
politiques et une instabilité de plus en plus tangible au niveau de la qualité de la vie locale et la qualité des
services.
Le choix de réalisation de cette enquête est fait dans les régions ou les contrastes et les décalages, en termes de
qualité de service, est le plus concret. La désignation de ces localités comme « zones d’ombre », bien qu’elle soit
une désignation ancienne, partie intégrante de la rhétorique de l’ancien régime d’avant 2011, demeure valable et
trouve sa justifications dans le fait que la qualité de service dans les municipalités des régions périphériques s’est
détérioré, faute de moyens de contrôle efficace au niveau de la relation « citoyens –usagers « et agents de services.
C’est cette défaillance qui explique le pourquoi et le comment de cette enquête.

L’une des questions clés en rapport avec la démarche adoptée dans ce travail réside dans le type d’évaluation des
services. D’une manière générale, les principales référentielles qualités utilisées dans le secteur public dérivent
d’une pratique industrielle visant à un renforcement du contrôle interne, la fixation et l’engagement sur des
standards de qualité. L’autre type de référentiel dérive d’une logique de service et consiste à fonder l’évaluation
de la qualité de service à partir de la mesure des perceptions des clients/usagers pour adapter ensuite les opérations
internes
Lors d’un récent travail sur la satisfaction des citoyens –usagers par rapport au système de santé1, ces deux
référentiels ont été considérés comme des indicateurs sociologiques de qualité. L’autre type de référentiel et
d’indicateur s’articulait autour des indicateurs de structures, comme reflet de la réalité matérielle et tangible du
déséquilibre régional. Le plus important dans cette démarche c’est qu’au niveau de la satisfaction des citoyens –
usagers, la perception de service ne vaut pas moins que la satisfaction immédiate. Elle est même considérée
comme une partie prenante de l’évaluation citoyenne du service.
La revue de la littérature montre que le modèle CAF, l’un des outils les plus répandus aujourd’hui, accorde plus
d’importance aux critères de qualité servie que de qualité perçue. Ce modèle consiste en une auto-évaluation et
comporte neuf critères à mettre sous contrôle. Cinq sont des facteurs internes à l’organisation qui affectent les
quatre autres critères nommés « résultats ». Si l’on regarde de plus près les quatre critères résultats, il apparaît
qu’un seul d’entre eux porte sur la mesure des perceptions des « citoyens/ clients », les autres étant soit à nouveau
internes (les perceptions du personnel) soit plus diffus (résultats auprès de la société et performances clés)2.

1

La santé en Tunisie est-elle malade – enquête–LGB –Tunisie 2012 .ASSF

2

Dans le secteur public, fournir de la qualité signifie optimiser la valeur des produits et des services pour toutes les parties prenantes dans un cadre politique et
financier donné. Pour stimuler et supporter l’administration publique dans sa démarche d’amélioration, basée sur les principes du management par la qualité, la
promotion et la diffusion d’un modèle de référence ayant fait ses preuves et pouvant s’appuyer sur une démarche solide, sont des éléments essentiels. Le Cadre
d’auto-évaluation des fonctions publiques (CAF – « Common Assessment Framework, Cadre d’auto-évaluation des Fonctions publiques ») est un outil de
management par la qualité totale inspiré du modèle d’excellence de l’Université des sciences administratives de Speyer (Allemagne). Il repose sur l’idée que les
résultats des performances-clés, les résultats auprès des citoyens-usagers, du personnel et de la société peuvent tendre à l’excellence grâce à la capacité de

12

Figure 1 : Innovation et apprentissage

Figure : le modèle CAF (Common Assessment Framework) inspiré du modèle d’excellence de l’Université des sciences administratives
de Speyer (Allemagne).

Cette approche accorde une place mineure à la qualité perçue par les usagers. La propension des organisations
publiques à partir de leurs préoccupations internes même quand elles souhaitent mettre l’usager au cœur de
l’organisation devient manifeste avec le recours aux chartes de services. Ces outils très fortement utilisés depuis
l’initiative indienne des Citizen’s Charter consistent à affirmer une série d’engagements en interne comme en
externe. L’exemple indien, inspiré de ce dernier, montre les limites d’une telle évaluation interne. Si ces outils
permettent une forte mobilisation en interne autour de la qualité de service, ils ne garantissent aucunement que
les usagers du service perçoivent réellement la qualité promise, ni même qu’ils aient conscience de l’existence
de la charte. ….3
Le modèle alternatif que cette enquête propose est de mettre l’expertise et l’évaluation citoyenne au centre du
dispositif.

l’encadrement à donner une impulsion en matière de stratégie et de planification, de personnel, de partenariats et ressources, et de processus. Le CAF évalue
l’organisation sous différents angles, adoptant ainsi une approche globale dans l’analyse des performances de l’organisation.
3

GOUDARZI (K) et GUENO (M): Conceptualisation et mesure de la qualité des services publics (QSP) dans une collectivité territoriale . In Politique et
Management public. Vol 27/3 | 2010
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Figure 2 : Le modèle de l’expertise citoyenne

Partant de cette démarche la qualité de service « vue et vécue par les citoyens » doit s’articuler autour de deux
axes :
La gestion de l’accessibilité dans les services publics et qui ne se résume pas à l’aménagement des locaux et
des horaires d’ouverture. D’une part, il s’agit d’adapter l’offre de service aux différentes situations sociales et
géographiques des usagers pour rétablir l’égalité d’accès au service ; d’autre part, il s’agit de renforcer la lisibilité
de l’action en rendant les informations plus disponibles et en simplifiant les démarches administratives.
1)

L’amélioration de la prestation administrative et qui passe par une plus grande réceptivité aux usagers et une
plus grande rapidité d’action. Il s’agit d’une part, d’améliorer les dispositifs d’écoute, de renforcer la proximité
et de prévenir le contentieux et d’autre part d’accélérer l’action administrative et de sanctionner son retard.
2)

Pour sa part, Sabadie (2003) synthétise cette évolution des principes de service public et identifie quatre
dimensions spécifiques à la QSP :

Figure 3 : Les quatre dimensions spécifiques QSP

Egalité des
traitements
1
Les usagers placés
dans une situation
similaire

Ils doivent être
traités de la même
manière.

Participation
3

La prise en
considération de
l’opinion des usagers

Absence de
discrimination
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La prise en
considération des
représentants

Dentition
participative de
l’offre de service

Gestion des
réclamations
2

L’existence d’un
processus de
réclamation

La connaissance de
ce processus par le
citoyen -usager

La transparence
4

les informations
fournies sur les
actions du service
public en général

La prise en
considération de
cette réclamation

les informations
fournies aux usagers
sur le traitement de
leur demande

La connaissance des
droits et des devoirs
du citoyen vis-à-vis le
rôle des municipalités

3- Les Niyabats : comme objet d’étude
La municipalité ( )البلديةou commune urbaine en Tunisie est un territoire de plusieurs centaines d’hectares incluant
des espaces urbains et ruraux organisés en général autour d'une ville principale. 264 municipalités sont recensées
par l'Institut national de la statistique, c'est-à-dire des « parties du territoire bien délimitées, érigées en tant que
telle par un décret qui les soumet à la loi municipale et qui sont formées d'un ou plusieurs secteurs urbains ».
La plupart peuvent être assimilées à des villes, c'est-à-dire à des agglomérations polarisant un espace alentour par
des fonctions de centre administratif, de services ou d'industrie. Les 100 premières municipalités constituent 52 %
de la population du pays et 80 % de la population urbaine qui elle-même constitue 65 % de la population totale.
Les 33 premières municipalités pèsent pour 33 % de la population. Les situations sont néanmoins très diverses :
la plus grande municipalité est Tunis avec 728 453 habitants et la plus petite Beni M'Tir avec 811 habitants.

Après la révolution, un nouveau choix de gestion provisoire de ces municipalités a été mis en place afin de
concrétiser, même d’une façon partielle, les objectifs du changement politique opéré au niveau central à travers
les élections de l’Assemblé Nationale Constituante. Considérée comme non prioritaire en attendant l’adoption
d’une nouvelle constitution et d’un nouveau code électoral, la question des municipalités a été repositionné dans
le cadre d’un choix plus en moins provisoire et consensuel qui a abouti à la mise en place des délégations spéciales
()نيابات خصوصية. Ce choix est à la fois une combinaison entre les anciens administrateurs ayant fait preuve de
compétence et de neutralité et la superposition locale de la carte électorale du 23 Octobre. En ce sens, les
Niyabats devront refléter les différentes compositions du champ politique tunisien dans toute sa diversité.

-Le dispositif juridique organisant ces structures de gestion locale a été promulgué dans le cadre de la haute
instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, présidée par le Pr Iyadh Ben Achour. Ce texte
promulgué stipule que « en cas de résolution du conseil municipal ou de démission de tous ses membres, et en
cas de difficulté de composition d’un nouveau conseil, une niyaba se charge des fonctions de ce dernier. Cette
Niyaba doit être également désignée en cas de création d’une nouvelle municipalité et jusqu’au l’élection d’un
conseil municipal. Ses membres ne doivent pas être inférieurs à six. Son président est nommé par le même décretloi de sa création. Enfin en ce qui concerne les prérogatives la Niyaba et son président se chargent de mêmes
fonctions exercées par le conseil municipal et son président.
L’ensemble de ces dispositions, sont prévues par l'article 13 de la loi organique relative au conseil municipal qui
énonce qu' «en cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice et
lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions». L’ensemble
des entretiens réalisés par les auteurs dans les municipalités étudiées, montrent la fragilité de ce mécanisme.
Durant l’année 2013 les querelles de désignation ou de compromis autour de ces délégations ont fait surface.
Pour beaucoup d’observateurs la composition des délégations spéciales ne doit nullement être fondée sur les
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quotas partisans,. On évoque également la nécessité d’avoir des personnalités indépendantes et compétentes pour
être ainsi capables de gérer les affaires municipales ou de procéder à des élections le plus rapidement possible.

-Au plan de la gestion quotidienne, nul ne peut mettre en cause la volonté manifeste des nouvelles délégations,
dans la plus part apolitiques, de promouvoir l’action municipale à coups de projets multidimensionnels touchant
les domaines de la voirie, de l’environnement et de la lutte contre les phénomènes des constructions anarchiques
et des chiens errants. Domaines qui ont bénéficié d’un plus certain tout au long des deux dernières années, ce qui
constitue, oserons-nous dire, un vrai exploit en raison de la perte en matériel (depuis 2011) et les contraintes du
milieu et du climat social et politique. Cependant le malaise existe, comme le manque de confiance voire le
sentiment de défiance à l’égard de ces instances provisoires. Ce malaise s’articule à travers les entretiens réalisés
autour des axes suivants :
L’environnement : Entre les revendications salariales des agents de nettoyage et les agents municipaux chargés
de la propreté d’une part et le laisser aller des citoyens, la gestion quotidienne de l’environnement devient un
véritable problème. Souvent des amas de déchets dans toutes les rues et artères de la capitale et des autres villes
étudiées. Partout, les collecteurs de bouteilles en plastiques « les barbachas » sont visibles, retournant ces amas
sans s’inquiéter du reste. Lorsque les agents décident de faire la grève c’est aussi pour répondre à une exigence
sociale de reconnaissance, de titularisation ou de prime salariale. Interviewé en pleine période de grève par le
journal la Presse, M. Naceur Selmi, de la Fédération des agents municipaux relevant de l’Union générale des
travailleurs tunisiens (UGTT), avait indiqué que «il n’y avait pas de raison pour que les agents de propreté ne
bénéficient pas de leur prime à l’instar des autres agents».. »… « Nous sommes contre l’arrêt du travail, mais
l’obligation l’exige». Ces montagnes de déchets portent atteinte à l’aspect esthétique d’une ville qui a toujours
attiré les touristes pour sa beauté et sa propreté. « C’est dommage d’en arriver là aujourd’hui »..et il ajoute….
«Un communiqué a été publié en février, suivi d’un sit-in de deux heures, mais cela n’a pas changé le cours des
choses, constate notre interlocuteur. Cependant, même après la signature le problème persiste en termes de
rendement. De son côté, M. Adel Laâribi, fonctionnaire à la municipalité de la Soukra, affirme, que la situation
actuelle du pays «ne permet pas de déclencher des grèves pour des raisons matérielles». Et de constater que les
prestations municipales ont connu, d’une façon générale, une dégradation sensible après la désignation des
délégations spéciales. «Malgré cette situation, on ose encore faire des grèves ». Il souligne que par le passé par
exemple, les agents municipaux étaient en mesure d’enlever chaque jour près de 120 tonnes de déchets ménagers,
quantités ramenées à seulement 40 ou 45 tonnes environ ces derniers mois.
Les constructions anarchiques : Dans certains cas les décisions de destruction sont non exécutables. Face à la
prolifération des constructions anarchiques et aux difficultés d’exécution des décisions prises par les délégations
spéciales dans les gouvernorats pour lutter contre ce phénomène. Des séances de travail sont organisées pour
appliquer ces décisions. A peine 15% de ces décisions sont appliquées. Les entretiens réalisés avec 9 associations
locales de développement dans les gouvernorats de Sidi Bouzid, Ariana et Ben Arous le montre très bien.
Eclairage public : Quelques notes positives sont à enregistrer. Dans le cas du gouvernorat de l’Ariana un effort
considérables a été fait dans le cadre du programme régional d’éclairage public 2012/2013 . Ces travaux se
poursuivent, dans les délégations de «Sidi Thabet», «Kalâat el-Andalous» et «Mnihla». Selon un rapport du
conseil régional, le taux d’avancement des travaux de la mise en place du réseau d’éclairage public dans la
délégation de «Sidi Thabet» est de 80%. Ces travaux concernent la route nationale «518», «Cherfech 24» et
«12», «Jabbes 1», «Jabbes el borj», «Sidi Marwane» et «Hay elfallahin».Dans la délégation de «Kalâat elAndalous», les travaux de la mise en place du réseau d’éclairage public se sont achevés. Elle concernent les
entrées des villes de «Kalaât el-Andalous», le pont de «Bizerte», «Bouhanach», et «Borj Youcef». Cependant
et au niveau d’autres gouvernorats de l’intérieur, notamment celle de Gafsa , de Kasserine le problème persiste,
notamment dans les quartiers les plus reculés des villes .
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Étude empirique : modélisation de la Qualité des Services Publics (QSP)
1- Les six dimensions de l’étude
L’enquête pilote LGB porte sur 41 collectivités territoriales dans les régions du Grand Tunis (Ariana, Ben Arous,
Tunis, Mannouba) du Sud-Ouest (Gafsa, Sidi Bouzid, Kasserine). Le choix des municipalités cibles a été fait sur
la base d’une typologie qui différencie les municipalités des grands centres urbains des zones intérieures et les
municipalités appartenant aux zones d’ombres. Il s’agit des municipalités de : Ariana, Cité Tadhamon, Ben Arous,
Mourouj, Menzah, Kabaria, Mannouba, Douar Hicher, Gafsa, Elguettar, Sidi bouzid, Meknassi, Kasserine,
Sebitla. Deux municipalités de chaque gouvernorats ont été soigneusement choisies afin d’assurer une certaine
représentativité et garantir une meilleure qualité pour notre étude.

Tableau 1 : Estimation de la population par délégation au 1er janvier 2013 pour les sept gouvernorats choisis
Délégation

Urbain

Rural

Total

11 Tunis

1 003 890

0

1 003 890

1151 Carthage

21 276

0

21 276

1152 La Medina

25 181

0

25 181

1153 Bab El Bhar

35 110

0

35 110

1154 Bab Souika

30 873

0

30 873

1155 El Omrane

42 042

0

42 042

1156 El Omrane Supérieur

66 709

0

66 709

1157 Ettahrir

23 460

0

23 460

1158 El Menzah

47 860

0

47 860
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1159 Cité El Khadhra

39 847

0

39 847

1160 Le Bardo

67 448

0

67 448

1161 Sijoumi

33 321

0

33 321

1162 Ezzouhour

38 423

0

38 423

1163 El Hrairia

99 533

0

99 533

1164 Sidi Hassine

88 497

0

88 497

1165 El Ouardia

32 408

0

32 408

1166 El Kabaria

84 443

0

84 443

1167 Sidi El Béchir

26 235

0

26 235

1168 Djebel Djelloud

25 738

0

25 738

1169 La Goulette

29 196

0

29 196

1170 Le Kram

62 232

0

62 232

1171 La Marsa

84 058

0

84 058

484 449

49 592

534 040

1251 L'Ariana Ville

116 369

0

116 369

1252 Soukra

119 273

0

119 273

1253 Raoued

77 998

9 905

87 903

1254 Kalaât El Andalous

16 311

8 799

25 110

1255 Sidi Thabet

9 423

11 271

20 694

1256 Cité Ettadhamen

85 518

0

85 518

1257 El Mnihla

59 556

19 617

79 173

551 814

57 273

609 087

1351 Ben Arous

29292

0

29292

1352 La Nouvelle Medina

47559

0

47559

1353 El Mourouj

131824

0

131824

1354 Hammam Lif

38921

0

38921

1355 Hammam Chôtt

31610

0

31610

1356 Bou Mhel El Bassatine

39569

0

39569

1357 Ezzahra

34579

0

34579

1358 Radès

49718

0

49718

1359 Megrine

21199

0

21199

1360 Mohamedia

48103

6975

55078

1361 Fouchana

44101

28012

72113

1362 Mornag

35341

22286

57627

281 075

96 864

377 939

1451 Mannouba

56334

0

56334

1452 Douar Hicher

85765

586

86352

1453 Oued Ellil

57024

12732

69756

1454 Mornaguia

16986

17976

34962

1455 Borj Amri

7244

18424

25668

1456 Djedeida

26862

17381

44243

1457 Tebourba

24994

17896

42890

1458 El Battane

5865

11869

17733

179 414

261 202

440 616

4251 Kasserine Nord

61861

2750

64611

4252 Kasserine Sud

0

22733

22733

4253 Ezzouhour

21804

0

21804

4254 Hassi Ferid

0

18317

18317

4255 Sbeitla

22481

52351

74832

4256 Sbiba

7135

38529

45664

12 Ariana

13 Ben Arous

14 Manouba

42 Kasserine
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4257 Djedeliane

4080

8881

12962

4258 El Ayoun

0

19659

19659

4259 Thala

12878

20106

32984

4260 Hidra

2956

4954

7910

4261 Foussana

6105

37154

43258

4262 Feriana

34044

17327

51371

4263 Majel Bel Abbès

6071

18441

24512

106 623

311 731

418 354

4351 Sidi Bouzid Ouest

39968

31691

71659

4352 Sidi Bouzid Est

5394

48760

54154

4353 Jilma

5975

32634

38610

4354 Cebalet Ouled Asker

2784

16904

19687

4355 Bir El Hafey

6648

30343

36991

4356 Sidi Ali Ben Aoûn

8441

18765

27206

4357 Menzel Bouzaïenne

6119

19056

25175

4358 Meknassy

13805

8488

22293

4359 Souk Jedid

0

18436

18436

4360 Mezzouna

6816

17802

24617

4361 Regueb

8907

53572

62479

4362 Ouled Haffouz

1767

15279

17047

257 744

89 833

347 577

6151 Gafsa Nord

0

10449

10449

6152 Sidi Aïch

0

8501

8501

6153 El Ksar

34225

3025

37250

6154 Gafsa Sud

104790

7511

112301

6155 Oum El Araies

24789

6427

31216

6156 Redeyef

25202

1823

27025

6157 Metlaoui

35814

1884

37698

6158 Mdhila

11122

2282

13403

6159 EL Guetar

12102

6078

18180

43 Sidi Bouzid

61 Gafsa

Source : Institut National de la Statistique, Statistiques de l'État Civil - 2013

L’échantillon initial est composé de 720 répondants. Il a n’a pas été constitué sur la base des quotas, mais plutôt
d’une façon aléatoire et à la sortie des services. L’analyse exploratoire qui a été menée a porté sur les 74 items
évaluant la qualité de service. Les données ont été collectées à partir de questionnaires administrés en face à face.
Des échelles de Likert à 5 points (1, pas du tout d’accord à 5, tout à fait d’accord) ont été utilisées pour mesurer
les variables. Les questionnaires présentant un nombre de valeurs manquantes extrême ou aberrant furent écartés.
Après épuration des données, 490 questionnaires se sont avérés exploitables.

Les analyses menées nous conduisent à retenir 7 dimensions de la qualité des services publics. La première
dimension a été appelée « Relationnel ». Elle est mesurée à partir des items issus des dimensions serviabilité et
empathie du modèle SERVQUAL (6 items). Cette dimension fait référence aux relations que les usagers
entretiennent avec le personnel de la municipalité.
 من السهل الحصول على موظف في الخدمة الهاتفية4.1/
من السهل االتصال بشخص قادر على تقديم الخدمة4.2/
. الموظفون كانوا متعاونين معي7.1/
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.عوملت باحترام7.2/
.سمح لي أن أعبر عن وجهة نظري7.3/
.كان الموظفون على استعداد لمساعدتي8.2/
La seconde dimension a été appelée « transparence ». Elle est mesurée à partir des items issus des dimensions
transparence et réclamation du modèle légal (3 items). Cette dimension fait référence à la transparence tant dans
l’offre des services que dans la résolution des problèmes.
. عوملت معاملة عادلة/9.1
.عوملت دون محاباة ورشوة/2.9
 واثق من أن القرارات المتخذة مستندة إلى القوانين المعمول بها/2.3
La troisième dimension a été appelée « fiabilité ». Elle est mesurée à partir des items issus des dimensions de la
fiabilité du modèle SERVQUAL (x items) et participation du modèle légal (9 items). Ainsi la participation des
usagers dans l’offre des services municipaux est associée à la fiabilité du service global pour former un ensemble
cohérent.
. المعلومات التي تم الحصول عليها سهلة الفهم/6.1
. أوفت البلدية التزاماتها بالنسبة لي/1.4
La quatrième dimension a été appelée « matérialité ». Elle est mesurée à partir des items issus de la dimension
tangibilité du modèle SERVQUAL (3 items). Cette dimension fait référence aux installations matérielles de la
mairie.
. البلدية لديها معدات حديثة/4..4
. مرافق البلدية مالئمة/4..9
. الوثائق والمنشورات والملصقات المرتبطة بالخدمة جذابة/4..3
La cinquième dimension a été appelée « confiance ». Elle correspond à l’une des dimensions du modèle
SERVQUAL et fait référence à la compétence et à la courtoisie des employés (1 items).
 كان الموظفون متوفرين لتلبية طلبي/1.1
. الموظفون الذين تعاملت معهم كانت لديهم المعرفة والقدرة لإلجابة على أسئلتي/1.8
 البلدية يمكن أن تثق بها/49.4
. البلدية تحسن استخدام الموارد المتوفرة لديها تحت تصرفها/49.8
La sixième dimension a été appelée « déontologie ». Elle est mesurée à partir de la dimension égalité des
traitements du modèle légal (3 items).
. البلدية تنفق األموال العامة دون هدر/49.3
 البلدية تعمل على جعل موظفيها يقدمون الخدمات بصدق49.1/
. البلدية تعمل على جعل موظفيها يعملون لحساب المصلحة العامة بدال من المصالح الخاصة/49.2

2- Présentation de l’échantillon
La population ciblée se compose de 36% de femmes, dont environ 38% ayant un niveau d’instruction supérieur,
38% ayant un niveau secondaire et 24% se répartissent entre le niveau collégial, primaire et analphabète qui ne
font que 4.2%. Environ 64% de la population ciblée étaient des hommes dont 35% d’eux ont un niveau
d’instruction supérieur, 41% secondaire, 6.2% collégial, 13% primaire et seulement 4.8% sont analphabètes.
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Graphique 6 : Répartition des répondants selon le genre et le niveau d’instruction
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Les services municipaux touchent directement aux citoyens de différentes catégories d’âge et un certain niveau
de représentativité est requis pour produire des résultats de qualité et qui reflètent réellement la situation actuelle.
Plus que 75% des répondants avaient moins de 45 ans. Environ 15% avaient l’âge compris entre 45 et 55 ans et
environ 8% avaient plus que 55 ans. La masse juvénile représente environ la moitié de la population enquêtée à
l’image de la société tunisienne qui se rajeunit de plus en plus.

Graphique 7 : Répartition des répondants selon l’âge
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De 45 à 55 ans

Plus que 55 ans

Les résultats de l’enquête
1- Services d’État civil
Obtention de certificat de naissance, décès et de mariage
Sur une échelle de satisfaction de cinq niveaux, Environ 68% des répondants ont déclaré qu’ils sont satisfaits
dont 11.5% sont très satisfaits. Plus que 15% sont relativement satisfaits, 9.10% sont insatisfaits et 7.40 ne
sont pas du tout satisfaits. Ce service a été principalement contesté en ce qui concerne le délai d’attente et les
pannes informatiques qui surgissent de temps en temps.

Graphique 8 : Satisfaction concernant le service obtention de certificat de naissance, décès et de mariage

Pas du tout
satisfait; 7,40%

Très satisfait;
11,50%

Insatisfait; 9,10%

Relativement
satisfait; 15,10%

Satisfait; 56,90%
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Services d’enterrement et d'inhumation
Seulement environ 32% des répondants ont déclaré qu’ils sont satisfaits en ce qui concerne les services
d’enterrement et d’inhumation offerts par la municipalité de leurs régions. Plus que 19% sont plus ou
moins satisfaits et environ 48% ne sont pas satisfaits, dont 17% ne sont pas du tout satisfaits. Ce service
a connu ces derniers temps une rude concurrence de la part des entreprises privées nouvellement installées
dans le grand Tunis. Ce service est quasi absent dans les autres régions du sud.

Graphique 9: Satisfaction concernant les services d’enterrement et d'inhumation
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4,90%

Pas du tout
satisfait; 17,00%

Satisfait; 27,67%

Insatisfait; 31,41%

Relativement
satisfait; 19,02%

Service de légalisation de signature

Environ 70% des répondants sont satisfaits du service de légalisation de signature dont presque 20% sont
largement satisfaits. Environ 14% des répondants sont plus ou moins satisfaits. Les insatisfaits font 17%,
dont 7% ne sont pas du tout satisfaits.
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Graphique 10: Satisfaction concernant le service de légalisation de signature
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2- Services d’habitat et d’aménagement
Permis de bâtir
Concernant le service de permission de bâtir, l’insatisfaction était importante. En effet 72% des
répondants sont insatisfaits, dont environ 29% sont largement insatisfaits. Plus que 16% sont relativement
satisfaits. Les satisfaits ne dépassent pas12 % dont seulement 2.1% sont très satisfaits. La complexité des
procédures et les longs délais d’attente justifient ce mécontentement.
Graphique 11: Satisfaction concernant l'obtention de permis de bâtir
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Aménagement de territoires
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Pareillement aux pourcentages trop élevés d’insatisfaction concernant l’octroi de permis de bâtir, les
citoyens semblent être trop insatisfaits. Plus que 78% des répondants ne sont pas satisfaits dont 38% sont
largement insatisfaits. Plus que 14% sont relativement satisfaits et les satisfaits ne font qu’environ 7%,
dont moins de 1% sont très satisfaits.

Graphique 12: satisfaction concernant le service d'aménagement de territoire

Très satisfait;
Satisfait; 6,40% 0,80%
Relativement
satisfait; 14,70%
Pas du tout
satisfait; 38,00%

Insatisfait; 40,10%

3- L’éclairage public
Entretien des installations
En ce qui concerne la satisfaction des interviewés de l’entretien des installations, le taux de satisfaction a
atteint environ 12%, dont seulement 1.48% sont très satisfaits. Plus que 17% sont relativement satisfaits
et les insatisfaits font plus que 70% de la population totale enquêtée avec 30.87% qui ne sont pas du tout
satisfaits.
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Graphique 13: Satisfaction concernant le service d'entretien des installations
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Installation de nouveaux poteaux d’éclairage
Plus que 75% des répondants ne sont pas satisfaits de l’installation de nouveaux poteaux d’éclairage. Ils
croient qu’il y a un manque que les municipalités de leurs régions n’arrivent pas à combler. Environ 14%
sont relativement satisfaits et 10% sont satisfaits dont seulement 1% sont très satisfaits.
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Graphique 14: Satisfaction concernant le service d'installation de nouveau poteaux d'éclairage
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4- Trafic routier
Renseignements sur les itinéraires et les directions
Pour le thème du trafic routier et des services qui y sont rattachés, environ 33% ont déclaré qu’ils sont
satisfaits, dont 7% sont largement satisfaits. Plus que 24% sont relativement satisfaits et les insatisfaits
font plus que 32% dont 14% ne sont pas du tout satisfaits.
Graphique 15: Satisfaction concernant le service de enseignements sur les itinéraires et les directions
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Réservation des zones pour les handicapés

La majorité écrasante des répondants ne sont pas satisfait des efforts municipaux en ce qui concerne la
réservation des zones pour les handicapés. Plus que 75% ne sont pas satisfait de ce service, dont 35% ne
sont pas du tout satisfaits. Environ 13% sont moyennement satisfaits et la satisfaction n’a atteint que 12%,
y compris 1.35% qui sont largement satisfaits.

Graphique 16: Satisfaction concernant le service de réservation des zones pour les handicapés
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5- La tangibilité
Tangibilité des standards téléphoniques
La majorité des interviewés ne sont pas satisfait concernant la tangibilité dont 38.33% qui ne sont
pas du tout satisfaits et 41.11% qui ne sont pas satisfaits. Plus que 13% sont moyennement
satisfaits, 6.64% seulement sont satisfaits et moins de 1% sont largement satisfaits.
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Graphique 17: Satisfaction concernant la tangibilité des standards téléphoniques
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Tangibilité d’une personne compétente
Plus que 75% des répondants n’arrivent pas facilement à joindre une personne compétente qui
donne suite à leurs appels et demandes. La majorité n’est pas satisfaite. Environ 17.70% sont
relativement satisfaits et la satisfaction ne touche que 6.61% dont 0.64% qui sont largement
satisfaits
Graphique 18: Satisfaction concernant la tangibilité d'une personne compétente
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6- Les impôts
Sont- ils acceptables ?
Près de 29% des répondants croient que les impôts sont exorbitants et/ ou ne valent pas les services
offerts par la municipalité. L’insatisfaction caractérise plus que 58% des réponses dont 28.70%
englobe les non satisfaits du tout. Les satisfaits ne font que moins de 20%, dont 0.86% qui sont
totalement satisfaits. Les répondants qui sont relativement satisfaits font environ 23% de la taille de
la population totale.

Graphique 19: Satisfaction concernant les impôts
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Payement des impôts
La majorité écrasante des répondants ont déclaré qu’ils payent les impôts municipaux alors que
seulement environ 22% ont affirmés qu’ils ne les payent pas.
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Graphique 20: Payement des impôts
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7- L’image de la municipalité chez les citoyens

Réputation de la municipalité
On a demandé aux interviewés de choisir un qualificatif pour la municipalité d’une liste qui englobe :
Autoritaire, disciplinée, compréhensive, crédible, non disciplinée. Environ 43.66% des répondants
croient que la municipalité est non disciplinée alors que 16.84% croient plutôt le contraire. Plus que
21% des répondants pensent qu’elle compréhensive, 15.18% pensent qu’elle est autoritaire et 3.12%
seulement pensent qu’elle est crédible.

Graphique 21: Réputation de la municipalité
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Les hommes se sont concentrés sur le sujet de discipline et de la compréhension. En effet, 67.8% des
ceux qui ont choisi le qualificatif « indisciplinée » étaient des hommes, 67.60% de ceux qui ont choisi
le qualificatif « compréhensive » étaient aussi des hommes. Environ 60.50% de ceux qui ont choisi
l’option « disciplinée » étaient des hommes contre 39.5% qui étaient des femmes.
Environ 53.3% de ceux qui ont mentionné le qualificatif crédible étaient des femmes contre 46.70%
qui étaient des hommes. Pour ceux qui voient que la municipalité est autoritaire, 56.2% étaient des
hommes contre 43.8% qui étaient des femmes.
Graphique 22: Réputation de la municipalité selon le genre
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Le qualificatif « indisciplinée » a été choisi par 39.2% des universitaires, 37% ayant un niveau secondaire, 7.8%
ayant un niveau collégial, 12.3% ayant un niveau primaire et 3.4% des analphabètes. La qualité crédible a été
attribuée par une population qui se compose de 30.8% ayant un niveau supérieur, 53.8% ayant un niveau
secondaire et 15.4% ayant un niveau primaire. La compréhension a été évoquée par 20.8% de l’ensemble des
répondants dont 31% qui étaient des universitaires, 47% ayant un niveau secondaire, 3% avec un niveau collégial,
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11% un niveau primaire et 8% qui étaient des analphabètes. Concernant l’option autoritaire, la population qui a
qualifié la municipalité d’autoritaire se compose comme suit : 38.4% des universitaires, 41.1% ayant un niveau
secondaire, 2.7% avec un niveau collégial, 13.7% avec un niveau primaire et 4.1% qui étaient des analphabètes.
Graphique 23: Réputation de la municipalité selon le niveau d’instruction
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Respect et égalité


Traitement avec respect
Environ 10.70% des hommes enquêtés ne sont pas satisfaits du tout de la façon avec laquelle ils étaient
traités dans les municipalités, 15.19% ne sont pas satisfaits. Environ 30% des hommes sont
relativement satisfaits et les satisfaits font 43.70% dont 3.20% sont très satisfaits.
Pour les femmes, 18.40% des femmes interviewées ne sont pas satisfaites, dont 2.40% qui ne sont pas
du tout satisfaites. Environ 31% sont plus ou moins satisfaites et plus que 51% sont satisfaites, dont
3.20% sont largement satisfaites.
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Graphique 24: Traitement avec respect
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Traitement avec égalité sans favoritisme ni corruption
Environ 38.9% de nombre total des répondants pensent le favoritisme et la corruption affectent les
services municipaux dont 16.1% ne sont pas du tout satisfait. Le niveau d’insatisfaction le plus
important a été observé chez les analphabètes (22.7%) et 18.6% chez les répondants ayant un niveau
primaire. L’insatisfaction totale enregistre une certaine baisse pour les répondants ayant un niveau
d’instruction élevé, 16.7% pour le niveau collégial, 13.7% pour le niveau secondaire et 16% pour le
niveau supérieur. Ces chiffres concernent les répondants qui ne sont pas de tout satisfaits.
Plus que 22.7% des analphabètes ne sont pas satisfaits, 28.8% ayant un niveau primaire ne les sont
pas aussi et tout comme 36% des répondants ayant le niveau collégial, 31.3% ayant le niveau
secondaire et 17.20% des universitaires.
Pour ceux qui sont très satisfaits, ils se répartissent comme suit : 18.2% sont des analphabètes, 4%
ayant le niveau primaire 10.2% ayant le niveau collégial, 15.9% ayant le niveau secondaire et 12.2%
sont des universitaires. Ceux qui sont satisfaits se répartissaient comme suit : 27.3% sont des
analphabètes, 30.5% ayant le niveau primaire, 24% ayant un niveau collégial, 31.3% ayant un niveau
secondaire et 39.4% sont des universitaires
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Graphique 25: Traitement sans favoritisme ni corruption
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Informations et démarches administratives


Facilité des démarches
Environ 59% des analphabètes ne sont pas satisfaits par rapport au démarches administratives dont
22.7%ne sont pas du tout satisfaits et 59% des ceux qui ont un niveau primaire ne sont pas satisfaits
dont 22% ne sont pas du tout satisfaits. Environ 51.8% de ceux qui ont un niveau collégial ne sont pas
satisfaits, dont 18.5% ne sont pas du tout satisfaits. Près de 47.8% des répondants ayant le niveau
secondaire ne sont pas satisfaits et environ 47.8% aussi pour les universitaires, dont 15% qui ne sont
pas du tout satisfaits.
Les pourcentages de satisfaction totale ne dépassent pas 0.6%, enregistré chez les universitaires. La
satisfaction varie entre 7.4% (pour les répondants ayant un niveau collégial) et 23.4% (pour les gens
ayant un niveau secondaire.
Graphique 26: Satisfaction concernant la facilité des démarches
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Qualité et clarté des informations obtenues
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Plus que 77% des analphabètes ne sont pas satisfaits en ce qui concerne la clarté des informations
obtenus, dont 18.2% ne sont pas du tout satisfaits. Ce pourcentage d’insatisfaction est moins important
chez les répondants ayant un niveau primaire avec 37.3%, dont 15.3% qui ne sont pas du tout satisfaits
et chez les répondants ayant un niveau d’instruction collégial avec 25.4% dont 7.4% qui ne sont pas
satisfaits. Le niveau d’insatisfaction évolue inversement avec le niveau d’instruction de répondants.
Plus le répondant n’est mieux instruit, il est moins insatisfait. La satisfaction est importante chez les
répondants ayant un niveau d’instruction secondaire avec 57.4% satisfaits et 3.3% largement satisfaits.
Les universitaires enregistrent des taux de satisfaction de 54.1% et de 3.9% pour une satisfaction
totale.
Graphique 27: Satisfaction concernant la qualité et clarté des informations obtenues
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Les conseils municipaux


Participation aux réunions du conseil municipal
Plus que 83% des interviewés ne sont pas satisfaits de la fréquence des réunions des conseils
municipaux, dont 20.27% qui ne sont pas du tout satisfaits. Environ 19% des répondants sont plus ou
moins satisfaits et les satisfaits ne font que 7.35% dont uniquement 0.22% qui sont très satisfaits
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Graphique 28: Satisfaction concernant la fréquence des réunions
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Seulement 4.87% des répondants ont déclaré qu’ils participent aux réunions des conseils municipaux.
Environ95.13% ne participent pas. Les causes de cet absentéisme se résument essentiellement aux
problèmes de communication (42.64%), et le refus de participer (22.42%). Plus que 13% croient que
les décisions et les mesures sont connues d’avance et 11,87% croient que ces réunions ne sont pas
efficaces, tandis qu’environ 10% croient que ces réunions manquent de discipline.


Satisfaction par rapport à l’ordre du jour :
Environ 72% de répondants qui ont déclaré qu’ils participent aux réunions ne sont pas satisfaits, dont
19.20% ne sont pas satisfaits du tout. Environ 73% des répondants qui ont déclaré qu’ils participent
aux réunions municipales ne sont pas satisfait de l’ordre du jour, dont 15%ne sont pas du tout satisfaits.
Graphique 29: Satisfaction par rapport à l’ordre du jour
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Résultats :
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Satisfait
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1) La gestion quotidienne de l’espace municipal reste le souci majeur des citoyens usagers. Les soucis
d’hygiène sont devenus une véritable problématique. Les échanges des accusations entre les citoyens et
les responsables municipaux. La propagation des ordures et l’irrégularité des horaires de nettoyage
ont causé la propagation des maladies dans quelques régions municipales. Le mécontentement par rapport
aux ordures a été soulevé notamment au niveau des municipalités de Mannouba, Douar Hicher, Kabaria
et cité Tadhamon. Sur la base des entretiens réalisés avec les responsables municipaux, certains d’entre
eux ont déclaré que ce phénomène est essentiellement dû à certianes attitudes des usagers , comme : le
non-respect des horaires de ramassage de la part des citoyens,le refus des citoyens de l’installation des
poubelles publiques près de leurs demeures, le rejet des déchets des chantiers de construction n’importe
où sans aucune conscience citoyenne ,ce qui affecte la qualité des services et les capacités de la
municipalité.
2) Durant l’année 2013 les querelles de désignation ou de compromis autour de ces délégations ont fait
surface. Pour beaucoup d’observateurs la composition des délégations spéciales ne doit nullement être
fondée sur les quotas partisans,. On évoque également la nécessité d’avoir des personnalités
indépendantes et compétentes pour être ainsi capables de gérer les affaires municipales ou de procéder à
des élections le plus rapidement possible. L’intégration de ces élections dans la feuille de route nationale,
semble être une priorité plus urgente que les autres échéances politiques électorales. Plus que 83% des
interviewés ne sont pas satisfaits de la fréquence des réunions des conseils municipaux, dont 20.27% qui
ne sont pas du tout satisfaits. Environ 19% des répondants sont plus ou moins satisfaits et les satisfaits ne
font que 7.35% dont uniquement 0.22% qui sont très satisfaits
3)

Au plan de la gestion quotidienne, il semble qu’il y’ une volonté des nouvelles délégations, dans la plus
part apolitiques, de promouvoir l’action municipale à coups de projets multidimensionnels touchant les
domaines de la voirie, de l’environnement et de la lutte contre les phénomènes des constructions
anarchiques et des chiens errants. Domaines qui ont bénéficié d’un plus certain tout au long des deux
dernières années, ce qui constitue, un pas plutôt positif, en raison de la perte en matériel (depuis 2011) et
les contraintes du milieu et du climat social et politique.

4) Près de 29% des répondants croient que les impôts sont exorbitants et/ ou ne valent pas les services offerts
par la municipalité. L’insatisfaction caractérise plus que 58% des réponses dont 28.70% englobe les non
satisfaits du tout. Les satisfaits ne font que moins de 20%, dont 0.86% qui sont totalement satisfaits. Les
répondants qui sont relativement satisfaits font environ 23% de la taille de la population totale. La plupart
des municipalités souffrent du manque des moyens financiers et des équipements. Dans l’incapacité totale
d’acquisition de nouveau matériel, le rendement des municipalités chute et reste insuffisant dans les yeux
des citoyens. L’infrastructure fragile aggrave la situation et complique les travaux municipaux qui sont
déjà incomplets et inefficace. Les responsables ont mentionné le manque en ressources humaines à
cause de l’arrêt le recrutement depuis 2011 pour des raisons financières liées au budget. Le comportement
des citoyens aggrave les pertes de la municipalité et diminue son rôle.
5) L’aspect communicationnel reste à développer dans la plus part des municipalités visitées. Plus que 77%
des analphabètes ne sont pas satisfaits en ce qui concerne la clarté des informations obtenus, dont 18.2%
ne sont pas du tout satisfaits. Ce pourcentage d’insatisfaction est moins important chez les répondants
ayant un niveau primaire avec 37.3%, dont 15.3% qui ne sont pas du tout satisfaits et chez les répondants
ayant un niveau d’instruction collégial avec 25.4% dont 7.4% qui ne sont pas satisfaits. Le niveau
d’insatisfaction évolue inversement avec le niveau d’instruction de répondants. Plus le répondant n’est
mieux instruit, il est moins insatisfait. La satisfaction est importante chez les répondants ayant un niveau
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d’instruction secondaire avec 57.4% satisfaits et 3.3% largement satisfaits. Les universitaires enregistrent
des taux de satisfaction de 54.1% et de 3.9% pour une satisfaction totale

6) Malgré le fait que la taille de l’échantillon étant limitée, les données collectées dans le cadre de cette étude ont
été riches et ont permis d’approcher des pistes qui seraient intéressantes à creuser dans une approche
qualitative plus large. Cette étude est nécessaire et elle permettra de cibler les régions et les localités et de
proposer un plan d’action pour assurer une expertise citoyenne efficace et durable.
7) Le couplage du terme « évaluation citoyenne » et l’expression « contrôle citoyen » n’est pas vain. Cette enquête
pilote réalisée dans des régions plus ou moins marginales de la société tunisienne a bien montré
l’opérationnalité du concept. Les témoignages recueillis par les auteurs et les résultats de l’enquête le montre
très bien. Ceci représente un argument important pour la réalisation d’une enquête nationale, en variant l’outil
d’investigation et la couverture géographique des institutions cibles : enquête mystère pour tester les services,
enquête miroir pour faire parler les agents et enfin enquête de satisfaction couplée à une conférence citoyenne
selon la démarche utilisée jusqu’ici dans les enquête de classement LGB-Tunisie.
8) Le développement des « enquêtes miroir », appliquées dans le cadre du l’enquête LGB santé (2012) dont
l’apport peut être important dans la gestion du changement. Il est recommandé, également, que par le biais
d’enquêtes-mystères, l’équipe LGB doit évaluer l’ensemble des canaux de relation entre les usagers et
l’administration : visites, appels téléphoniques, courriers et courriels. Ceci doit être fait et généralisé à
l’ensemble de la municipalité afin de dégager un classement. Les enquêtes-mystères doivent avoir lieu dans 85
sites qui représentent des services à enjeu pour l’accueil des administrés. Elles doivent être menées selon des
scénarios de mise en relation inspirés de situations réelles. Pour chaque site, 2 visites sont effectuées, 9 appels
sont passés, 3 courriers et 10 courriels mystères sont envoyés 35.
9) Le constat d’un déficit de participation de l’usager à la gestion des affaires publiques locales est donc le point
de départ de cette étude,. Il consiste à dresser un état des lieux de la question de la participation de l’usager
sur le plan théorique et à repérer l’ensemble des approches et moyens mis en œuvre dans les zones d’ombre.
Ceci est afin de rendre opératoire le concept de participation dans une phase transitoire et ou la question de
participation se focalise sur le centre et les élites des grandes villes.
10) Les indicateurs de perception, élaborés en miroir des indicateurs dits de prestation, permettent de comparer
une qualité objectivement mesurée et la qualité ressentie par les usagers. L’interprétation des écarts entre
indicateurs de prestation et de perception. Pour plus des deux tiers des indicateurs, les résultats obtenus dans
le volet « prestation » et ceux obtenus dans le volet « satisfaction » du baromètre diffèrent. La valeur des
indicateurs de satisfaction est souvent inférieure à celle des indicateurs de prestation. La différence entre
indicateurs de perception et indicateurs de prestation serait due, probablement à une communication
insuffisante de la part des administrations et organismes publics sur leurs

39

Applied Social Science Forum
4 Rue de d’AMAS – Tunisia.
Phone : +216 71 892046, Fax : +216 71 282628
Mail: Contact@assforum.org,

40

web: www.assforum.org

