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Décentralisation et création d’AOT 
• Définir les rôles des différents acteurs** 
• Réaliser une décentralisation des missions******** 
• Créer (Revoir) le rôle des AOT (décentralisation)********** 

– organisme indépendant (différents acteurs) Autorité morale + budget autonome * 
– Fonctions à définir (planification,  gestion du trafic 
– Exécutif local sous l’autorité de plusieurs tutelles ministérielles 

• Création d’une AOT dans le Grand Tunis*** 
• Clarifier les relations état AOT (financement, technique)* 

Décentralisation renforçant le pouvoir des 
régions 
Mettre en place la loi de 2004 (police) et 
Impliquer les gouvernorats 
Accélérer la décentralisation et développement 
du transport durable régional* 
Définir un nouveau rôle pour les régions (études, 
organisation),  nouveau rôle pour le ministère à 
l’échelle régionale. 

Décentralisation renforçant le pouvoir des 
communes 

•Donner aux communes la possibilité de 
mieux jouer leur rôle. 
•rôle de planification des transports urbains à 
la ville (décentralisation) 

 
 



La stratégie nationale de transport 
• Définir une politique de transport  portée par des politiques***** (Vision 

de long terme: 2050) 
• Coordination aménagement des transports et transports urbains **** 

– (à toutes les échelles (nationales, régionales, locales) 

• Mettre  en place une structure de coordination* (ex. commission 
permanente) 

• Coordination entre les ministères* 
–  (infra, circulation, licence, stratégies) 
– Communication interne 

• Modifier la réglementation (loi 2004)* 
• Prises en compte des enjeux énergétiques et développer des projets à 

faible empreinte carbone* (modes actifs… moins coûteux) 
• Instaurer un cadre réglementaire spécial pour le Transport scolaire et 

universitaire 
• Prise en compte des modes actifs et de la sécurité routière 
• Clarifier la relation Etat-Opérateur 

 



Organisation des réseaux 
• Encourager le secteur privé**** 

– plus de concessions pour des lignes de bus 
– Avec des cahiers des charges bien définis 

• Séparation des missions au sein des entreprises (exploitation et 
développement des infrastructures) 

• Développement de l’offre 
– Multiplier les lignes de métro léger 
– Donner la priorité aux TC*: Couloirs réservés, Revoir l’emplacement des stations 

• Mieux organiser le taxi collectif ** 
– rôle de l’AOT 
– Freiner les taxis collectifs (révision des avantages fiscaux) 

• Travailler sur l’interconnexion des modes  (organiser les pôles multimodaux) 
• Utiliser les nouvelles technologies  
• Transport de première classe. 

 
 
 



Moyens de mise en œuvre 
• Concertation: 

– Prise en compte les attentes des usagers**** 
– Sensibilisation au grand public* 
– Création d’associations d’utilisateurs (TC et automobilistes) 
– Secteur privé 

• Développer des formations de tous les acteurs** 
– Education et enseignement (grand public) 

• Développer des projets pilotes** (à Tunis, à Sfax, ou à 
Sousse) 

• Prévoir les problèmes des villes secondaires 
• Transposer l’expérience réussie avec assistance étrangère 

longue durée 
 

 



Financement et tarification 
• Revoir les tarifs sociaux et scolaires et augmenter les tarifs*******  
• Nouveaux financements**** (l’Etat doit trouver des sources de 

financement). 
• Mettre en place une tarification intégrée** 
• Assainir la situation financières des entreprises* 
• Rôle des différents  acteurs dans le financement 

– Participation de l’état au financement des investissements 
– Impliquer les autorité régionales et locales dans le financement du TU 
– Renforcement des moyens régionaux (investissement financement 

pour la circulation) 
– Contrats de programme pour le financement 

• Fiscalité sur les carburants 
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