
 

 

DÉCLARATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ALDA 

 

La déclaration de l’Association Européenne de la démocratie locale ALDA à la suite 

des décisions du président de la République tunisienne le 25 juillet 2021 

 

L’ALDA suit de près la situation politique, économique et sociale en Tunisie, étant consciente des 

multiples difficultés dont la transition démocratique en Tunisie a fait face. 

L’ALDA insiste sur l’importance du respect de la Constitution tunisienne et des instances 

démocratiques.  

L’ALDA recommande fortement le retour rapide à un cadre constitutionnel qui garantit la 

répartition du pouvoir, et la mise en place d’un dialogue national avec les différentes parties 

prenantes afin d’aider le Parlement à répondre aux attentes sociales et économiques du peuple 

tunisien. 

L’ALDA réaffirme son engagement continu en faveur du développement local en Tunisie et se 

présente comme un acteur actif de la société civile tunisienne, prêt à accompagner son processus 

de développement et de renforcement de la décentralisation. 

À travers de nombreux projets mis en œuvre en Tunisie, grâce à un fort réseau de partenaires 

locaux, associations, organisations de la société civile et autorités locales et notamment grâce à 

l’établissement d’une Agence de la Démocratie Locale à Kairouan, l’ALDA s’engage concrètement 

pour appuyer la démocratie locale dans le pays, en agissant sur les thèmes de l’émancipation des 

femmes, l’égalité de genre, la mobilité urbaine durable, techniques et modèles de participation 

citoyenne et décentralisation.  

L’ALDA exprime à la fois son enthousiasme de la nomination de la première femme tunisienne 

comme cheffe du gouvernement dans l’histoire de la Tunisie, cette nomination arrive 

malheureusement dans un contexte flou et sans feuille de route claire. Cependant, l’ALDA ne cache 

pas son inquiétude par rapport au processus de décentralisation en Tunisie, notamment l’absence 

du ministère des affaires locales dans le nouveau gouvernement du 11 Octobre 2021.  



 

 

Le fil rouge de toute action de l’ALDA reste le même: impliquer et faire interagir toutes les parties 

prenantes afin d’arriver au développement de plans et/o de politiques partagés par tous les acteurs 

de la société. Assurant représentation, justice et participation : les mêmes valeurs que nous 

souhaitons être mis à l’avance dans le cadre constitutionnel de la Tunisie au plus tôt. 

 

 

Strasbourg, Octobre 2021 

 


