


Un concept flou 

 La gouvernance est une notion 

parfois controversée, car définie et 

entendue de manière diverse et 

parfois contradictoire. Cependant, 

malgré la multiplicité des usages du 

mot, il semble recouvrir des thèmes 

proches du "bien gouverner". 



 Il renvoie à la mise en place de 

nouveaux modes de pilotage ou 

de régulation plus souples et 

éthiques, fondés sur un 

partenariat ouvert et éclairé entre 

différents acteurs et parties 

prenantes, tant aux échelles locales 

que globales - par exemple les 

rapports « nord-sud » -.  



 C’est un concept relativement nouveau dans les 

esprits, bien qu’il date de la fin des années 30 aux 

États-Unis. 

 Ce qui manque encore, c’est d’éviter un certain            

« charlatanisme » pédant et exhibitionniste et faire 

preuve de prudence mais aussi de simplicité et de 

pédagogie. 

 Prudence en premier lieu :  

- car il serait tout d’abord réducteur de limiter le 

champ d’action de la gouvernance associative 

aux seuls grands organismes, souvent mieux 

structurés qu’on ne le pense.  



  il serait ensuite préjudiciable au secteur associatif 

de charger ce concept d’affects :      

    on fait prévaloir l’intérêt général, la gestion 

désintéressée,  la transformation du champ social, 

en exagérant les valeurs de « don de soi », de 

générosité et de dimension humaine et 

humanitaire ou encore les fameuses « bonnes 

pratiques » 

 

     Or, en réalité, c’est au nom de tels arguments 

que l’on ferme souvent les yeux sur la manière 

de gérer ces associations. 



 Autre difficulté pratique :   

    les promoteurs de chartes, 
référentiels, règlements et autres 
principes seraient mieux avisés 
s’ils tenaient compte de la 
réalité et de la complexité de la 
vie associative, surtout lorsque 
tout un environnement ne lui est 
pas favorable. 



 Simplicité et pédagogie en second 
lieu , qui commandent de remiser au 
placard les deux sources habituelles de 
séisme que sont le jargon et l’usine à gaz. 

  Il faudra sans doute se souvenir que :               
la gouvernance associative n’est rien 
d’autre que la contractualisation la plus 
large possible d’un ensemble de règles 
de gestion appliquées à tous les 
domaines de la vie associative et 
placées sous le contrôle de l’assemblée 
générale. 



Une définition 
o  La gouvernance concerne le droit de regard 

sur les organismes par ceux qui les ont 

missionnés. 
 

o Le critère essentiel d'une bonne gouvernance est 

que les mécanismes de fonctionnement de 

l'institution soient organisés de façon à éviter que 

les intérêts des mandatés (" agents ") prennent le 

pas sur ceux de leurs mandants (" principaux "), 

cela dans un esprit de démocratie. 



Qu’en est –il dans la réalité ? 

 Le monde associatif, de par la diversité et 

la liberté qui le caractérisent, se prête mal 

à la mesure de la valeur sociale ajoutée au 

regard des moyens humains et 

financiers engagés. 

 Mais il est dorénavant nécessaire 

d’éduquer les intervenants dans le monde 

associatif à la culture de la bonne 

gouvernance et dont les objectifs sont : 



► une bonne prise de décisions et un pilotage 

convenable des activités ; 

► les précautions pour éviter les dérives et des 

appropriations, matérielles ou symboliques, 

personnelles ou non ; 

► la transparence effective ; 

► la représentativité et les règles de démocratie 

dans la vie du groupe aussi réduit soit-il ; 

► Le respect des droits des donateurs, des 

financeurs publics et privés, des bénéficiaires, 

des bénévoles et des salariés au cas où ils 

existent. 



Parmi les difficultés :  

diabolisation et droit de regard 

 Il faut dire que nous avons assisté à une 

instrumentalisation du tissu associatif 

durant toute la période passée : les liens 

entre les élites d’une part et les structures 

autres que partis  (on devrait dire Le Parti) ont 

été brisés. 

 la société civile a été marginalisé puisque 

l’Association était assimilée comme une 

structure qui vidait Le Parti ou dépendante et 

complètement assujettie à lui. 



Autre difficulté : 

 La plupart des associations se « confondent »   

avec les individus qui les ont créées : lorsque 

ces individus disparaissent, les associations 

disparaissent aussi. 

 

 Autrement dit, il n’ y a pas d’institutionnalisa-

tion de ces structures mais plutôt une person-

nalisation à outrance : souvent l’association 

prend le nom de X ou de Y  "(جمعية فالن”) . 



Autres dérives possibles 

  la dérive autoritaire, lorsque le projet associatif est 

confisqué par quelques uns qui s’affranchissent des 

règles de leur mandat. Il peut s’agir de dirigeants de 

droit ou de salariés, utilisant les ressources de la 

structure sans rendre compte aux parties prenantes ;  

 la dérive anarchique lorsque l’association tombe 

dans une forme inorganisée d’autogestion, plus 

personne n’étant responsable ;  

 la dérive commerciale (recherche de profit au 

détriment de l’éthique et du service rendu).  

 

 



Par ailleurs 

 Le manque d’autonomie au niveau 

des ressources  financières et 

humaines et matérielles (personnel 

permanent, locaux qui leurs sont 

propres…( risque d’entrainer une 

dépendance préjudiciable au niveau 

de la liberté de décision. 



 Il faudra aussi du 

fonctionnement des associations et des ONG 

en général pour en faire de véritables 

(revoir les clauses qui concernent le droit de 

regard des autorités locales et nationales, 

conditions de dissolution des associations, 

limite des mandats à 2 ans au maximum, 

nécessité d’audit à la fin de chaque exercice, 

quota des jeunes et des femmes représentatif 

de l’évolution de la Société, etc.( 

 



Loi n° 59-154 du 7 novembre 1959 ( 6 djoumada 1379), 
relative aux associations 

(JORT) n° 63 du 22 décembre 1959 page 1534) 

1.    sur le délai de réponse des autorités 

2.    à la faveur de la suppression de 

l’autorisation préalable et son remplacement par le 
système de déclaration, jusqu’à la décision prise 



 Toute association est soumise au dépôt, au siège de la 
circonscription administrative d’Etat dans laquelle est situé le siège 
social du groupement, d’une déclaration des personnes désirant 
former l’association, ainsi que de cinq exemplaires des statuts 
et listes [dûment renseignées] des membres chargés des 
représentation, direction et administration de celle-ci. 

 puisque l’article 4 stipule : 



Le caractère discrétionnaire affirmé de l’obtention du 
visa révèle ainsi la précarité et la difficulté de la 
constitution et de l’existence légales des associations 
tunisiennes, puisque la décision des autorités peut 
être dictée par l’opportunité. Comparée à d’autres lois 
relatives aux associations, la loi tunisienne est donc 
restrictive : en France (selon la fameuse loi de 1901) comme 
au Maroc (tout au moins jusqu’à l’amendement, en 1973, du 
dahir du 15 novembre 1958), la déclaration préalable n’est la 
condition que pour l’obtention de la capacité juridique de 
l’association (c’est-à-dire d’ester en justice, d’acquérir à tire 
onéreux...). A l’inverse, en Tunisie, la déclaration et 
l’obtention du visa sont les conditions d’existence 
légale, de publicité et de capacité juridique. 

 



 Elle est venue modifier et compléter celle du 7 novembre 
1959. La modification majeure qu’elle introduit est celle 
contenue en son nouvel article 5 selon lequel : « Le 
ministre de l’intérieur peut, avant l’expiration d’un 
délai de trois mois à compter de la date de la déclaration 
(...), prendre une décision de refus de la 
constitution de l’association. La décision de refus  
de constitution doit être motivée et notifiée aux 
intéressés. Elle est susceptible de recours selon la 
procédure en matière d’excès de pouvoir prévue par la loi 
n° 72-40 du 1 er juin 1972 relative au tribunal 
administratif ».  

 



 Un peu plus « libéral », le nouveau régime juridique 

tunisien relatif aux associations ne supprime toutefois 
pas l’autorisation administrative. 

Dans ces conditions, “ la liberté ne peut s’exercer que si 
l’administration l’a permis. [... Celle-ci] est illégale, soit 
lorsque l’autorisation n’a pas été demandée, soit tant que 
l’administration, saisie n’a pas fait connaître sa réponse, soit 
lorsque cette réponse est négative. Elle n’est légale qu’une fois 

l’autorisation accordée ”. On conçoit que l’on puisse 
voir, dans ce procédé, non une technique 

d’aménagement, mais la négation de la liberté, 
puisqu’il ne laisse au particulier que celle du projet : 

le choix entre l’abstention et la demande 
d’autorisation . 

 



  Si des limites juridiques à la vie associative existent en amont 
de leur création, des contraintes ultérieures sont également 
établies et enserrent ainsi l’exercice des activités propres à 
toute vie associative. 

 Les activités des associations ne doivent pas « être contraires 
aux lois, aux bonnes mœurs, de nature à troubler l’ordre 
publique ou à porter atteinte à l’intégrité du territoire 

national et à la forme républicaine de l’Etat » (article 2 
inchangé de la loi de 1959).  

 Il reste à savoir, bien évidemment, qui s’attribue la 
capacité et le droit à définir ce qu’il doit être entendu 
par « ordre public » ou « bonnes mœurs », voire « forme 
républicaine de l’Etat » (formule assez vague...).  



 Avec cette nouvelle loi, les associations devront être                  

« soumises, selon leurs activités et leur but à 
la classification suivante : les associations 
féminines, les associations sportives, les associations 
scientifiques, les associations culturelles et artistiques, 
les associations de bienfaisance, de secours et à caractère 
social, les associations de développement, les 
associations amicales, les associations à caractère général 
» et de rajouter : « Les associations à caractère 
général ne peuvent refuser l’adhésion de toute 
personne qui s’engage par ses principes et ses 
décisions ». 



  L’on pressent ici 

et de fait, cette 
classification est quelque peu discriminatoire.  

 On le voit bien, il est, à ce compte, quelque 
peu sur les 
associations en Tunisie, malgré (ou à cause de) 
ses réaménagements successifs, 

 



s p o r t i v e s  13,4 

a m i c a l e s  5 , 7  

culturelles et artistiques 6 9  

féminines                              0,12 

 A  c a r a c t è r e  g é n é r a l          0 , 8  

scientifiques                          3,3 

bienfaisance, secours, social                 4 

développement                          3,4 



 De ces pourcentages, il est aisément déductible que le 
paysage associatif est largement dominé par un 
certain type d’organisations, puisque plus des deux 
tiers de celles-ci relèvent du secteur culturel.  

A l’exception des associations sportives et culturelles, 
toutes les autres catégories représentent chacune 
largement moins de   5 % des effectifs (à l’exception des 
amicales). Il est difficile de tirer des conclusions 
définitives à partir de ces données.  

Certaines hypothèses générales peuvent toutefois être 
soulevées : l’importance (ou non) d’un secteur associatif 
est-il fonction de l’engagement de l’Etat dans ce secteur ? 



En d’autres termes, l’importance voire le monopole 
(tant symbolique, financier qu’organisationnel) que 
peut exercer l’action étatique dans un secteur des 
activités humaines peuvent-ils prévenir l’éclosion 
d’associations autonomes dans ce secteur ? A vrai dire, 
une telle hypothèse n’est pertinente qu’à condition que 
l’autonomie des acteurs associatifs soit avérée ou 

possible. En effet, 



 Toujours est-il que ces pourcentages sont 
symptomatiques de la situation politique tunisienne : 
la faiblesse du pourcentage des associations à caractère 
général (0,8 %), dans la mesure où cette catégorie a été 
classifiée de façon discriminatoire par le pouvoir lui-même, 
est à ce titre fort emblématique. De même que le nombre 
finalement peu élevé d’associations féminines : dans une 
Tunisie réputée émancipatrice des femmes et féministe, cela 
tend à confirmer le fait que la place et le rôle décisifs de 
l’Etat dans la définition d’un « vrai sujet » et dans 
l’animation du débat peuvent étouffer, ou du moins 
prévenir, la création d’associations qui ne se plieraient 
pas aux règles du jeu établies par le pouvoir. 

 



Il faudra 
finalement 
revoir le rôle  
de ces centres 
dans le sens  
d’une relation 
de terrain avec  
les ONG et la 
Société Civile 
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