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Résumé
Depuis les années 1990, beaucoup de pays africains et arabes ont vu dans l’autonomie
locale une composante nécessaire pour leur stabilité politique et leur développement
durable. Cependant, cette autonomie se décline, généralement, en autonomie administrative
et/ou financière, sans portée politique. Le but de cette recherche est de jeter davantage de
lumière sur les limites et les éléments de l’autonomie des collectivités territoriales, en
s’inspirant du modèle français, afin de suggérer des repères d’évaluation de cette autonomie
dans les systèmes juridiques d’inspiration française. Ceci permet de situer la position de
l’autonomie locale dans les pays ciblés, par rapport à leur modèle d’inspiration, et d’opérer
les ajustements propices pour les rehausser au niveau de ce modèle, compte tenu des
impératifs nationaux et des particularités culturelles, sociales, politiques, économiques et
administratives de chaque société.

Abstract
Since the 1990s, many African and Arab countries have considered local collectivities as a
necessary means for their political stability and sustainable development. However, the
autonomy of local collectivities is generally confined in the administrative and/or financial
aspects without any political role. The aim of this research is to shed more light on the limits
and elements of the autonomy of local collectivities, taking as a starting point the French
model, in order to suggest some criteria for evaluating this autonomy in legal systems of
French inspiration. This would make it possible to situate the position of local collectivities in
the targeted countries as compared to their model of inspiration and to make the appropriate
adjustments to enhance them at the level of this model, taking into account the national
imperatives and the cultural, political, economic and administrative peculiarities of each
society.
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