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Si la première loi statuant sur la création d’associations date de 1888, ce n’est réellement 

qu’en 1959 (Loi n° 1959-154 du 7 novembre 1959) qu’est reconnue la liberté d’association en 

Tunisie, par l’inscription de ce principe dans la nouvelle Constitution. Pourtant, la loi 

traduisant cette liberté restaure un système d’autorisation, le ministère de l’intérieur 

conservant un pouvoir discrétionnaire pour évaluer et accepter les demandes de création 

d’associations. 

La loi de 1988 abroge cette exigence de visa et apporte de la souplesse dans la procédure de 

création d’associations, mais des embûches au bon développement de la société civile 

persistent. 

 

La procédure de création d’association est aujourd’hui régie par le décret loi n° 88 pour 

l’année 2011, daté du 24 septembre 2011, concernant l’organisation des associations. Ce 

texte relativement libéral facilite la création des associations et permet le plein 

épanouissement de la société civile. 

 

Ce présent décret loi définit l’association comme la convention par laquelle deux ou plusieurs 

personnes oeuvrent, de façon permanente, pour réaliser des objectifs non lucratifs.  

 

Ces associations doivent respecter les principes de l’Etat de droit, la démocratie, le 

pluralisme, la transparence, l’égalité et les droits de l’homme. Elles ne peuvent appeler à la 

violence ou à la discrimination, notamment régionale, ni ne peuvent servir à obtenir de 

l’argent pour ses membres, des partis politiques ou des candidats à des élections publiques. 

 

L’article premier garantit la liberté de créer des associations, d’y adhérer et de s’y rendre 

actif. Il donne aux pouvoirs publics l’obligation de renforcer les organisations de la société 

civile et de les développer, tout en préservant leur indépendance. 

 

Si ce guide est rédigé en langue française, tous les documents qu’il convient de produire pour 

créer et gérer une association en Tunisie doivent être rédigés en langue arabe. 

 

 

Ce guide n’est pas un outil exhaustif : pour plus de précisions, il conviendra toujours de se 

référer au décret loi pré-cité. 
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1 - Le nom officiel de l’association en langue arabe et en langue étrangère, le cas 

échéant ; 

2 – L’adresse du siège officiel de l’association ; 

3 – Un état des objectifs de l'association et des moyens pour les atteindre ; 

4 – Les conditions d'adhésion, les cas de révocation et les droits et obligations des 

membres ; 

5 – Un organigramme de l’association, du mécanisme des élections et des prérogatives 

de chacun de ces organes ; 

6 – La désignation, au sein de l’association, de l’organe disposant des prérogatives de 

modifier le règlement intérieur, d’en décider la dissolution, la fusion ou la scission ; 

7 – La désignation des façons de prendre les décisions et les mécanismes de règlement 

des conflits ; 

8 – Le montant de la souscription mensuelle ou annuelle, le cas échéant ; 

9 – La définition des moyens de suspendre ses activités temporairement ou de la 

dissoudre ; 

10 – La définition des règles de liquidation des fonds de l’association et des actifs lui 

appartenant en cas de sa dissolution sur son initiative des comme le détermine son 

statut. 

Qui peut créer / être membre d’une association ?  

 

Toute personne, tunisienne ou étrangère résidente en Tunisie a le droit de créer une 

association, à condition d’avoir 16 ans. 

 

Attention : les fondateurs et les gestionnaires des associations n’ont pas le droit d’être en 

même temps responsables au sein de structures centrales dirigeantes de partis politiques. 

 

Pour être membre d’une association, il suffit d’être tunisien ou étranger résidant en Tunisie, 

d’avoir au moins 13 ans, d’accepter par écrit les statuts de l’association, et de payer la 

cotisation demandée. 

 

Comment créer une association ?  

 

Pour créer une association, il convient tout d’abord de rédiger une déclaration portant le nom 

de l’association, son thème/domaine d’activité, ses objectifs et l’adresse de son siège social. 

 

Ensuite, pour qu’une association soit reconnue, il convient de disposer de statuts. Dans 

l’attente de la publication de statuts-types, rappelons que ceux-ci doivent comporter : 

 

 

Enfin, les membres fondateurs doivent réunir la déclaration, deux exemplaires des statuts 

préalablement signés, ainsi que les copies de leurs cartes d’identité (et une copie du certificat 

de résidence concernant les étrangers). 
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Une fois ce dossier constitué, il est nécessaire d’obtenir la certification d’un huissier-notaire
1
 

quant à son contenu et aux exigences de formes des différents documents qui le composent. 

Celui-ci doit rédiger une attestation de validité en deux exemplaires, qu’il livrera au 

représentant de l’association. 

 

Ce courrier sera ensuite adressé par lettre recommandé avec accusé de réception au Secrétaire 

Général du gouvernement. 

 

Après avoir reçu l’accusé de réception, ou passé 30 jours sans réponse, le représentant de 

l’association doit remettre dans un délai de 7 jours une annonce publique à l’Imprimerie 

Officielle de la République Tunisienne, qui énonce le nom de l’association, son objet, son but 

et son siège. Une annonce obligatoire doit être publiée au Journal Officiel dans un délai de 15 

jours. 

En effet, en l’absence de réponse, on parle de décision implicite d’acceptation : au bout de 30 

jours, on considère que le silence de l’administration vaut validation. 

 

L’association est dite légalement constituée dès l’envoi de la lettre. Cependant, elle n’acquiert 

une personnalité morale qu’à partir de la date de publication dans le Journal Officiel tunisien. 

 

Si une quelconque rectification est faite au statut de l’association, les responsables doivent en 

avertir le Secrétaire Général du gouvernement dans un délai d’un mois (lettre recommandée 

avec accusé de réception). 

 Association étrangère 

 

On parle d’association étrangère pour désigner une section, établie en Tunisie, d’une 

association étrangère. Ces associations sont régies par la loi tunisienne, et voient s’appliquer 

la réglementation générale concernant les associations.  

 

Le Secrétariat Général du gouvernement veillera particulièrement à ce que l’association 

étrangère respecte les valeurs, principes et interdictions qui s’appliquent aux associations 

tunisiennes : en cas de non-conformité, celui-ci peut refuser d’enregistrer l’association 

étrangère, dans les 30 jours. Ce refus peut ensuite être contesté devant une juridiction 

administrative, par l’intermédiaire d’un recours en excès de pouvoir. 

 

La déclaration de création doit comporter : 

 

- le nom de l’association ; 

- l’adresse de son siège social en Tunisie ; 

- la présentation des activités qu’elle souhaite mettre en œuvre en Tunisie ; 

- les noms et adresses des responsables de la section ; 

- une photocopie de la carte d’identité des responsables tunisiens et une photocopie du 

permis de séjour des responsables étrangers ; 

- deux exemplaires des statuts (sur le même modèle que concernant les associations 

tunisiennes classiques) signés ; 

- également un document officiel prouvant que l’association étrangère mère est bien 

établie dans le pays d’origine. 

                                                 
1
 Tous les huissiers-notaires tunisiens sont à priori compétent pour certifier la bonne tenue du 

dossier de création d’une association. Contacts en bas du document. 
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Tous ces renseignements et documents doivent être traduits en langue arabe. 

 Dissolution 

 

Une association peut être dissoute soit conformément à la volonté de ses membres, et selon 

ses statuts, soit par décision de justice. Après en avoir informé le Secrétaire Général du 

gouvernement, un liquidateur sera désigné, par l’association ou par le tribunal, et travaillera à 

la liquidation de ses fonds mobiliers et immobiliers tels que présentés par une déclaration 

dans ce sens. 

Quelles sont les conditions de la bonne activité d’une association ? 

 

Comme mentionné plus haut, les associations doivent respecter un certain nombre de 

principes. 

Ainsi, il est interdit à toute association d’inciter à la violence, à la haine, à l’intolérance 

religieuse, sexuelle ou régionale. Elles doivent respecter les valeurs de l’Etat de droit, de la 

démocratie, du pluralisme, de la transparence, de l’égalité et des droits de l’Homme, tels que 

définis par les conventions approuvées par la Tunisie. 

Il leur est également interdit d’exercer des activités commerciales dans le but de distribuer des 

fonds à ses membres, de réaliser des profits personnels, ou dans un but d’évasion fiscale. Les 

associations ne peuvent collecter des fonds afin de soutenir des partis politiques ou des 

candidats indépendants à des élections nationales, régionales ou locales, ou de leur apporter 

un soutien financier. 

 

De plus, il convient de tenir plusieurs registres : 

- le registre des membres de l’association, comprenant les noms, adresses, nationalités, 

âges et professions de chacun d’entre eux 

- le registre des délibérations des instances dirigeantes de l’association 

- le registre des projets et activités de l’association 

- Le registre des subventions, des donations, des dons et des legs en faisant la 

distinction entre ceux en espèce et en nature, publics et privés, nationaux et étrangers. 

 

Les membres ou les employés de l’association ne doivent pas participer à la préparation ou la 

prise de décisions qui pourraient conduire à une opposition entre leurs intérêts personnels ou 

professionnels et les intérêts de l’association. 

 

Quels sont les droits reconnus aux associations ? 

 

Il est interdit aux autorités publiques d’entraver les activités des associations ou de les 

suspendre sans motifs, de manière directe ou indirecte. Au contraire, l’Etat doit agir en faveur 

de leur protection contre toute menace, discrimination ou violence. 

 

Les associations ont un droit d’accès à l’information. Ce principe est reconnu dans la loi 

nouvelle, sans que de nouvelles formalités ou institutions indépendantes soient créées dans ce 

sens. On peut estimer que ce principe étant reconnu, l’administration doit communiquer sur 

son action, et accorder aux associations les informations qu’elles peuvent solliciter, sous 
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certaines conditions. Cette reconnaissance permet aux associations de revendiquer leur droit à 

l’information, sur tous les sujets qui les concernent. 

Le droit à l’information est primordial, puisqu’il est la condition indispensable à la bonne 

compréhension et participation des associations aux affaires publiques.  

 

Cette participation peut prendre plusieurs formes. Les associations ont le droit de se réunir, de 

publier et d’informer, ainsi que de se prononcer sur l’organisation et le fonctionnement des 

affaires publiques, émettre des critiques ou des propositions en ce sens. Il ne s’agit pas encore, 

pour les associations, d’un droit de participation directe à la prise de décision publique, mais 

d’un droit de se prononcer et de proposer des points de vue différents. 

 

Une association a également le droit d’agir en justice et de se constituer partie civile, si elle 

estime subir un préjudice, conformément au champ d’action et aux objectifs définis dans ses 

statuts, pour elle-même ou en tant que représentante de personnes concernées. 

 

A l’inverse, en cas de responsabilité de l’association, ses fondateurs, employés et membres ne 

peuvent être poursuivis personnellement, sur le plan juridique ou financier. 

 

Dans quelle mesure les associations peuvent-elles se regrouper ? 

 

Plusieurs associations aux objectifs similaires ou rapprochés peuvent fusionner pour créer une 

nouvelle association, selon les dispositions énoncées plus avant. 

 

Ce décret loi admet également, et ce pour la première fois, que plusieurs associations peuvent 

se regrouper pour créer un réseau d’association. Pour cela, il convient de rédiger une 

déclaration de création et le statut du réseau, et d’y rattacher une copie de la déclaration 

d’existence des organisations fondatrices du réseau. 

 

De la même façon que pour la création d’une association, un huissier-notaire validera la 

bonne constitution du dossier, à envoyer au Secrétaire Général du gouvernement. Ensuite, 

passé un délai de trente jours ou suite à l’accusé de réception du dossier, il convient d’envoyer 

une déclaration à l’Imprimerie officielle de la République tunisienne dans les 7 jours. 

 

Ainsi créé, le réseau est soumis à la même réglementation que les associations. Il dispose 

d’une personnalité morale indépendante des associations le constituant. Il peut également 

accepter l'adhésion des sections d’associations étrangères.  

 

Quel sont les conditions de la bonne gestion financière d’une 
association ? 

 

Une association peut disposer des ressources suivantes : les souscriptions de ses membres, les 

donations, dons et legs publics, nationaux ou étrangers ; les produits provenant des biens de 

l’association et de ses activités et projets.  

L’Etat doit aider et supporter financièrement les associations de la société civile tunisienne, en 

fonction des projets, activités et efficacité de chacune d’entre elles. Les critères de 

financement public des associations seront fixés par décret. 
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L’association peut répondre à des appels d’offres pour mettre en place des projets qui 

répondent à ses objectifs. Elle peut posséder et vendre des biens immobiliers, conformément à 

la loi générale en vigueur.  

Tous les financements étrangers doivent être déclarés auprès du public et du gouvernement 

selon leur origine, leur valeur et leur thème.  

L’association ne peut recevoir d’argent de la part d’Etats ou d’organisations liées sans 

relations diplomatiques avec la Tunisie. 

 

Toutes les opérations financières de l’association, au-delà de 500 dinars, devront être gérées à 

travers des transferts, des chèques bancaires ou postaux. Ces comptes bancaires ne pourront 

être gelés que par décision judiciaire en ce sens. L’association doit garder ses documents et 

ses registres financiers pendant dix ans. 

 

En matière de comptabilité, l’association doit se conformer aux règles générales régissant le 

système comptable des institutions (inscrites dans la loi n°112 de 1996 du 30 décembre 1996). 

Des normes plus spécifiques seront énoncées dans un décret du ministre des finances à venir. 

Toute association qui bénéficie de fonds publics présentera un rapport annuel comprenant une 

description détaillée de ses sources de financement et de ses dépenses à la Cour des comptes. 

 

 

 

Au-delà de ressources annuelles de cent mille (100.000) dinars, l’association doit 

désigner un ou plusieurs expert-comptable comme contrôleur des comptes de 

l’association. Le contrôleur des comptes soumettra son rapport au Secrétaire Général du 

gouvernement et au Président du Conseil d’administration de l’association dans un délai 

d’un mois. L’association publiera ses états financiers accompagnés du rapport de 

contrôle des comptes sur un média écrit et sur le site internet de l’association. 

 

 

Dans quelle mesure les associations peuvent-elles être 
sanctionnées ? 

 

L’irrégularité ou le non-respect de la réglementation énoncée par la nouvelle loi sont 

susceptibles d’être sanctionnés. 

Trois types de sanctions existent : le Secrétariat du gouvernement peut donner un 

avertissement, et sommer l’association de se mettre en conformité dans un délai de 30 jours. 

Passé ce délai, le président du Tribunal de première instance de Tunis peut suspendre les 

activités de l’association pour une durée de 30 jours. A la suite de ces deux sanctions, et sans 

effets notables, le Tribunal de première instance de Tunis peut prononcer la dissolution de 

l’association. 
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CONTACTS 

 

 - Adresse du Secrétariat Général du gouvernement :  

Place du Gouvernement - La Kasbah, 1020 Tunis 

 

 - Adresse de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne : 

40, avenue Farhat Hached 2098, Radès ville. 

- Agence Tunis : 1 rue Hannon, 1001 Tunis 

- Agence Sfax : Route El Aïn Km 2.2 près de résidence El Alia 3051 Sfax 

- Agence Sousse : cité C. N. R. P. S. rue Rabat 4000 Sousse 

 

 - Liste des huissiers de justice en Tunisie, par régions : 

http://www.e-justice.tn/index.php?id=483 

 

 - Liste des notaires en Tunisie, par régions :  

http://www.e-justice.tn/index.php?id=474 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts du Bureau Associations Conseil (BAC) : 

 

     Equipe :   equipebac@bac-associations.tn 

 

     Coordinateur :  coordinateur@bac-associations.tn 

     Chargé de projet :  chargedeprojet@bac-associations.tn 

     Communication :  communication@bac-associations.tn 

     Juriste :   juriste@bac-associations.tn 

 

http://www.e-justice.tn/index.php?id=483
http://www.e-justice.tn/index.php?id=474

