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De quoi s’agit-il?
Dans le contexte du processus de transition de la 
Tunisie, l’échelon municipal a un rôle important à 
jouer pour la démocratisation et la décentralisation. 
Les collectivités locales tunisiennes ont pour tâche 
d’améliorer leurs services municipaux et leurs struc-
tures administratives, de mettre en place des procé-
dures de participation et de consolider l’infrastructure 
communale. Depuis 2012, un partenariat unit le Land 
de Bavière et la Tunisie dans l’objectif de soutenir la 
transition démocratique tunisienne.

Dans le cadre du projet “Partenariats municipaux 
Bavière – Tunisie”, municipalités bavaroises et tuni-
siennes peuvent s’engager dans des partenariats de 
développement et être soutenues dans l’élaboration 
et la mise en œuvre communes de projets concrets. 
Grâce à des échanges thématiques et techniques 
directs, la coopération municipale tuniso-bavaroise doit 
contribuer au renforcement des structures démocra-
tiques locales et du savoir-faire municipal en Tunisie.

Quels sont les objectifs?
Le projet promeut l’échange direct d’expériences 
entre municipalités bavaroises et tunisiennes ainsi que 
l’élaboration conjointe de solutions locales dans tous 
les domaines de la libre administration locale et du 
développement municipal durable.

Cette coopération doit contribuer au processus de 
réforme de la Tunisie ainsi qu’à la démarche de déve-
loppement durable au niveau local.

Notre offre pour les municipalités partici-
pantes
Dans le cadre du partenariat, les municipalités 
peuvent:

 Æ participer aux échanges professionnels avec des 
communes bavaroises et tunisiennes sur les diffé-
rents domaines d’activité municipaux,

 Æ bénéficier du savoir-faire technique d’autres muni-
cipalités,

 Æ renforcer leur engagement en faveur du développe-
ment durable au niveau international,

 Æ établir un réseau avec d’autres acteurs engagés,
 Æ renforcer leur expertise technique et découvrir 

d’autres solutions communales possibles,
 Æ et acquérir des expériences interculturelles pré-

cieuses.

 
Concrètement, nous soutenons les municipalités par:

 Æ des conseils et informations sur le travail de parte-
nariat entre  municipalités tunisiennes et bava-
roises,

 Æ l’organisation de voyages d’études réciproques de 
délégations communales tunisiennes et bavaroises, 
en Allemagne et en Tunisie, pour comprendre 
les structures municipales sur place et favoriser 
l’échange de connaissances,

 Æ un soutien dans le processus de préparation au 
voyage,

 Æ le financement de toutes les dépenses de voyage et 
d’hébergement en lien avec le projet en Allemagne,

 Æ l’accompagnement et le financement de missions 
réciproques de délégations d’experts municipaux,

 Æ la mise en réseau avec d’autres communes enga-
gées dans le projet.

Les partenaires du projet
Le projet est réalisé par le Service pour les Com-
munes du Monde (SKEW) d’Engagement Global en 
coopération avec le Bureau régional de la Fondation 
Hanns Seidel à Tunis et en étroite concertation avec la 
Chancellerie du Land de Bavière. Il est financé par le 
Ministère fédéral de la Coopération économique et du 
Développement (BMZ).
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