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Résumé  

Très étudiée par les historiens, sociologues, architectes et géographes tunisiens et 

européens, l’histoire urbaine de la ville de Tunis est très riche surtout au niveau de la 

période coloniale. C’est au cours de cette période que le gouvernement urbain a connu 

l’apparition de nouvelles structures urbaines qui ont donné la place à une « nouvelle ville » à 

côté de la médina qui est construite sur les prérogatives de la notabilité assemblée et les 

structures corporatives. 

L’importance du site de Tunis et du système urbain hérités de l’autorité coloniale ont 

accentué l'excessive centralisation des pouvoirs dans la capitale et l'appauvrissement des 

autres villes surtout celles de l'intérieur du pays. Ceci a fait de la capitale le principal point de 

convergence des flux de migrants. Par conséquent, cette primauté de Tunis a accéléré le 

rythme de l'exode rural et a augmenté la demande des terrains jusqu’au moment 

uniquement où il a dépassé l’offre en raison de l’appauvrissement en sol urbain. Cette 

situation a pesé lourdement sur le développement urbain de la ville où la consommation 

spatiale a dépassé la moyenne nationale. Aussi, le manque de moyens et d’outils pouvant 

être utilisés pour étaler la ville vers l’Est et vers l’Ouest, a accentué le rythme de l'extension 

urbaine de Tunis du Nord vers le Sud. 
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Introduction  
 
Vers la fin des années 1950, après l’échec de 
l'expérience collectiviste et l'apparition du 
libéralisme comme un modèle de 

développement basé sur l'extraverti de 
l'économie, l'Etat tunisien s'est engagé sur tous 
les fronts pour minimiser la distorsion entre les 
régions du littoral, le plus souvent attractives 
des flux d'activités et des personnes, et celles de 
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l'intérieur pays. Le manque de moyens 
financiers et l'inefficacité des instruments de 
planification n’ont fait qu’aggraver cette 
distorsion.  
Ce n’est que vers la fin des années 1960 suite à 
l’adoption de nouvelles mesures et l’ouverture 
de l’économie sur le monde extérieur, que l’Etat 
a ouvert la porte aux investisseurs étrangers 
pour qu'ils puissent s'investir en Tunisie et 
surtout dans les projets urbains. À ce moment-
là, la Tunisie a drainé des capitaux importants 
pour promouvoir son territoire national sur tous 
les plans, sociaux, spatiaux et économiques. Le 
fruit de cette économie extravertie a fait jaillir 
plusieurs organismes publics, privés et 
paraétatiques, qui ont pris en charge les 
problèmes urbains des villes et surtout ceux qui 
sont liés à la distorsion spatiale entre les 
régions. 
Pour la capitale,  cette nouvelle expérience a fait 
surgir plusieurs organismes qui ont pris 
directement la charge du phénomène urbain et 
des problèmes de la ville. Vers le milieu des 
années 1990, le problème de coordination et de 
contrôle s’est posé beaucoup plus qu'avant au 
sein du processus d’aménagement de divers 
projets d’aménagement. Ceci a permis de 
s’interroger sur le degré de collaboration entre 
les différents experts en la matière. Est-ce un 
aménagement  qui s’est produit suivant une 
vision unique de l’Etat qui a exclu toute autre 
forme de collaboration avec les principaux 
intervenants ? Ou bien le contraire. 
 

1- Tunis : un rôle privilégié dans la trame 
urbaine du pays  

 
1.1- un développement et une 

primauté qui sont assurés par 
l’histoire en tant que capitale   

 
Très étudiée par les historiens, sociologues, 
architectes et géographes tunisiens et 
européens, l’histoire urbaine de la ville de Tunis 
est très riche surtout au niveau de la période 
coloniale. C’est au cours de cette période que le 
gouvernement urbain a connu l’apparition de 
nouvelles structures urbaines qui ont donné la 
place à une « nouvelle ville » à côté de la médina 
qui est construite sur les prérogatives de la 
notabilité assemblée et les structures 

corporatives. « Loin d’être dépourvue d’une 
organisation locale du pouvoir, la ville était 
gérée par un ensemble de magistratures 
urbaines émanant des métiers et corporations, 
ainsi que de la notabilité marchande et 
propriétaire1 ». 
Depuis la fondation du site de Tunis en 698 
jusqu’à l’indépendance, le gouvernement urbain 
s’est échappé progressivement des alentours de 
la ville ancienne, de la gérance des notables et 
des marchands, et a passé aux environs de la 
« ville européenne », dans le giron des consuls 
étrangers. Cette nouvelle gouvernance urbaine a 
renforcé la primatie de Tunis et a engendré 
l’arrivée des flux énormes de migrants. Cette 
attraction a été suivant des rythmes inquiétants 
surtout après l’indépendance au point de 
connaître une macrocéphalie fulgurante. Sur un 
total de 560.000 habitants, recensement de 
1956, 170.000 se sont concentrés dans la 
médina, sur une surface urbanisée qui a été de 
5000 ha avec une densité résidentielle de 112 
habitants à l'hectare. D’ailleurs, les problèmes 
de développement urbain ont commencé à 
apparaître au fur et à mesure avec l’évolution du 
rythme de l’exode rural vers la capitale, et ont 
abouti à la mise en place de certaines mesures 
pour les réduire. Cependant, l’inefficacité des 
moyens utilisés et l’incapacité financière de 
l’Etat à prendre en charge certaines mesures, 
n’ont fait qu’empirer les problèmes de Tunis. A 
tout ceci s’est ajoutée l’existence de trois plans 
d’eau qui ont interdit tout type d'extension 
urbaine vers l'Est ou vers l'Ouest. En effet, la 
forte demande du sol urbain en rapport avec les 
possibilités d’une extension urbaine très limité, 
ont fait de l’extension urbaine un tissu linéaire 
du Nord vers le Sud.  
 

1.1.1- La médina et le 
développement urbain de 
la ville 

 
L'analyse de la situation urbaine de la médina et 
du développement de la ville  ne doit pas se 
pencher beaucoup sur l'histoire. C’est à partir du 
choix du site de Tunis, qu’on va essayer de 

                                                           
1Lafi N., 2005,  « municipalités méditerranéennes. Les réformes 

urbaines ottomanes au miroir d'une histoire comparée (Moyen-

Orient, Maghreb, Europe méridionale) », Berlin, Klaus Schwarz 

Verlag,  p.229. 
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présenter les rapports entre la ville et la mer. 
Fondée en 698, le site de Tunis, dans ses 
premières fondations, a été choisi selon des 
critères défensifs liés à la sécurité. Ce choix a été 
dicté par des facteurs d'ordre stratégique.  La 
mer a été, pour les premiers bâtisseurs, le miroir 
des relations troubles avec le monde extérieur. 
Selon Sebag P, 1998, Tunis, dans son site,  a fini 
par entraver la vocation maritime d'une cité 
située au cœur de la méditerranée.  
« Lorsque se fonda Tunis, certains traits du relief 
local offrant des facilités commerciales et 
assurant la défense durent influer d'une manière 
décisive sur le choix des bâtisseurs. En cet 
endroit, un chainon de collines calcaires peu 
élevées interrompt la grande plaine ouverte à 
l'Ouest vers la Mejerda et cette position 
stratégique est d'autant plus forte que des deux 
côtés de l'arête rocheuse s'étendant de vastes 
dépressions lacustres : au Nord-Ouest, la sebkha 
El Seljoumi qui croît et décroît avec les pluies et 
sécheresses, au Nord-Est la Bahira ou "petite 
mer" dont le niveau ne change pas, grâce à la 
"Goulette" qui fait entrer les eaux de la mer dans 
la lagune. Ainsi la ville de l'isthme tunisien était 
à peu près inattaquable sur deux de ses faces, 
elle commandait le chemin qui fait communiquer 
les deux vallées de la Mejerda et de l'oued 
Melian. En outre, la "petite mer" quoique bien 
peu profonde, l'était cependant assez pour 
percevoir les navires de faible calaison : à l'abri 
des tempêtes ils venaient recharger leurs 
denrées sur la place de Tunis… » (Reclus E. 1886) 
Organisé selon le modèle urbanistique arabo-
musulmane, ce site a été constitué d'une 
médina flanquée d'un faubourg Nord et d'un 
faubourg Sud. Les pouvoirs urbains ont été 
répartis entre « Cheïkh El Madina » et les deux 
« Cheïkhs » des deux faubourgs. « Le territoire 
municipal recouvre l’ancien territoire de 
l’institution du cheikh al madîna et de celles des 
cheikhs des deux faubourgs hors les murs2 ». 
L’arrivé des Ottomans a renforcé les pouvoirs 
urbains  des cheikhs et a développé l’économie 
nationale. « L'arrivée des Turcs en 1574 ne brisa 
pas la dynamique urbaine (…) De nouveaux 
souks et des zones résidentielles furent 

                                                           
2 Idem, 2005, « municipalités méditerranéennes. Les réformes 
urbaines ottomanes au miroir d'une histoire comparée (Moyen-
Orient, Maghreb, Europe méridionale) », Berlin, Klaus Schwarz 
Verlag, p.254 
 

construits. Deux faubourgs connurent une forte 
expansion : au Sud de la Médina, le faubourg 
Bab Djazira et, au Nord, le faubourg Bab 
Souika3 ». En effet, Tunis a rayonné sur tout le 
territoire du pays pendant le XVII siècle. 
Généralement, l’application des réformes 
ottomanes a abouti à la constitution d’un conseil 
municipal qui a introduit plusieurs éléments 
essentiels dans la définition et la modernisation 
de l’exercice du gouvernement urbain. Ceci a 
fait apparaître la « municipalité ottomane » de 
Tunis en 1858.  
Ce n’est qu’en 1881 suite à la pression des 
Européens et l’installation du protectorat, que 
ce gouvernement urbain a vu le surgissement de 
nouvelles réformes à la place de celles 
ottomanes. A cette époque, l’autorité coloniale 
a conservé l’ancien régime urbain qui a  été 
délimité aux alentours de la médina et des deux 
faubourgs, et a intégré de nouvelles institutions 
qui ont été, selon les Français, nécessaires pour 
la modernisation de l’administration. Tout ceci a 
fait jaillir toute une ville nouvelle à côté du site 
Tunis.  

                                                           
3 Pierre-Arnaud B., 2003, « faire la ville au bord de l’eau, les lacs de 
Tunis : des marges urbaines à des sites de très grands projets 
d’aménagement », thèse de doctorats à la faculté de géographie, 
histoire, histoire de l’art, tourisme, institut d’urbanisme de Lyon, 
CNRS, p.26 
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Illustration n° 1  

Tunis et ses différents quartiers vers 1860 

             
 

Source : Colin, le plan de la ville de Tunis, 1860. 

 



A. Hagui, 2015                                                                                                                        37 
 

 

 

1.1.2- La nouvelle ville coloniale et le 
nouveau centre de 
commandement  

 

A partir de 1881, les Français ont pris le 

contrôle direct des institutions de la gestion 

urbaine de Tunis et ils ont laissé les pouvoirs 

des « cheiks » autours des quartiers arabes 

qui ont existé dans la médina et les deux 

faubourgs. La création d’un lieu pour 

regrouper le pouvoir urbain des colons et 

pour gérer tout l’espace de Tunis, a été une 

nécessité de premier ordre. À partir de ce 

moment-là, la médina de Tunis a été 

supplantée par une nouvelle ville dite 

« européenne ». C’est à travers cette 

appellation qu’on s’aperçoit que la volonté 

des Français a été concentrée sur le fait de 

produire un espace moderne.   

Cette interaction entre modernité importée 

de l’occident et la ville ancienne, a fait de 

Tunis une morphologie urbaine considérable 

au point que l’architecte Henri Saladin l’a 

présentée comme suit : « La ville européenne 

compte déjà plusieurs monuments, la 

Résidence, l’hôtel de ville, le Palais de Justice 

(…) que j’ai construit en 1893. Mais nous 

n’avons pas à décrire une ville européenne, 

nouvelle, et ses rues bordées de grandes 

maisons régulières… c’est la ville arabe qui 

nous attire. Respectée jusqu’ici par une 

administration remarquablement intelligente 

qui a compris qu’il fallait en conserver autant 

que possible le caractère ». Certes, entre un 

Tunis complètement « terrien » et un autre 

qui s’est implanté à côté de la mer et qui s’est 

construit sur des zones lacustres, que la vision 

du peuple vis-à-vis de l’eau a pu être 

transformée. Il parait nécessaire de changer 

cette vision pour faire ressortir Tunis de son 

cadre urbain traditionnel afin de l’étaler sur 

les berges de ses plans d’eau. « Il a paru 

opportun de changer les hommes. Les idées 

ont suivi. Leur impopularité a eu raison des 

courtes vues. » (Jerrold F., 1948)      

En somme, le fruit des rapports entre la 

colonisation et les réformes institutionnelles a 

permis de construire une ville à caractère 

européen à côté de la médina. C’est une 

véritable ville située dans la zone comprise 

entre le lac et le site de Tunis. C’est ici que 

Clavet M. a souligné « qu’au lieu d’un nouveau 

Tunis, ville neuve mais sans charme, construite 

sur la vase, surchauffée en été, à l’atmosphère 

souvent empuantie par les odeurs du lac, c’est 

une nouvelle Carthage qui aurait été bâtie sur 

les rives d’un golfe enchanteur, d’où souffle, 

au plus fort de la chaude saison, …. » (Calvet 

M., 1951, p 339) 
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                                                                                           Source : District de Tunis 

 

 

Depuis sa fondation en 698, le site de Tunis a été choisi  selon des critères défensifs. Plus ce 
site s’éloigne de la mer, plus il est protégé des dangers qui peuvent être parvenus de la mer. L’arrivé 
des français et l’installation du protectorat en 1881, ont engendré la création d’une ville basse, en 
1925, à côté du site de Tunis. C’est une ville nouvelle qui a été extrêmement construite sur des 
terrains récupérés de la mer. Cependant, l’appauvrissement des villes de l’intérieur du pays et la 
primatie de Tunis ont accéléré l’exode rural vers la capitale surtout pendant les années 1970 et ont 
généré une extension urbaine vers le Nord et le Sud. 
 

 

 

Illustration n° 2 :                                    Tunis à travers l'histoire 
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1.2- Au lendemain de l’indépendance : 
une extension urbaine linéaire liée à 
l’existence des plans d’eau  
 

L’importance du site de Tunis et du système 

urbain hérités de l’autorité coloniale ont 

accentué l'excessive centralisation des 

pouvoirs dans la capitale et l'appauvrissement 

des autres villes surtout celles de l'intérieur 

du pays. Ceci a fait de la capitale le principal 

point de convergence des flux de migrants. 

Par conséquent, cette primauté de Tunis a 

accéléré le rythme de l'exode rural et a 

augmenté la demande des terrains jusqu’au 

moment uniquement où il a dépassé l’offre en 

raison de l’appauvrissement en sol urbain. 

Cette situation a pesé lourdement sur le 

développement urbain de la ville où la 

consommation spatiale a dépassé la moyenne 

nationale4. Aussi, le manque de moyens et 

d’outils pouvant être utilisés pour étaler la 

ville vers l’Est et vers l’Ouest, a accentué le 

rythme de l'extension urbaine de Tunis du 

Nord vers le Sud. 

"L'extension vers le Nord s'est faite 

rapidement comme en témoigne le succès des 

opérations d'El Menzah; toutefois elles 

touchaient surtout la nouvelle classe sociale 

liée au développement de l'appareil d'Etat. Par 

ailleurs, l'abandon du principe d'implantation 

d'industrie au Sud, n'a pas été l'occasion de 

redéfinir une nouvelle stratégie urbaine pour 

cette zone. Dans ces conditions, la "mixité" 

envisagée n'a pu être que partielle". (Groupe 

huit, 1977, p.49) 

Jusqu’à la moitié des années 1980, Tunis n’a 

pas exploité ses plans d'eau au profit de 

l’urbanisation, à l'exception de quelques 

constructions spontanées à l'Est et à l'Ouest 

                                                           
4 A ce propos, il est intéressant de dire que le bilan de la 
consommation spatiale de Tunis, dressé par le district de Tunis 
(actuellement l'AUGT), nous montre bien cette tendance. C'est 
une consommation qui est à l’origine de la multiplication de 
rythme de l’exode rural.  

sur les berges de sebkhet Essijoumi ou sur les 

espaces environnants des berges du lac. La 

ville n'a le choix de s'étaler que du Nord vers 

le Sud. Cette extension linéaire est marquée 

par un caractère ségrégatif mettant le Nord 

pour les riches et le Sud pour les pauvres. 

C'est un tissu linéaire qui est doté de tout un 

mécanisme de ségrégation socio-spatiale. 
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1.3- L’adoption du libéralisme et le 
renforcement de la place de Tunis : la 
distorsion spatiale 
 

Jusqu’à la fin des années 1960, l’Etat tunisien 
est intervenu dans le secteur de l’agriculture 
afin  de promouvoir l’économie du pays. Cette 
importance accordée à l’agriculture a fait 
intervenir le collectivisme comme modèle de 
développement qui a restitué les propriétés 
agraires pour les rendre plus rentable en 
termes de production.  « L’importance de 
l’agriculture dans l’économie du monde rural a 
fait que les premières politiques de 
développement de l’espace rural ont été 
essentiellement basées sur le développement 
du secteur agricole qui doit générer des 
revenus suffisants pour permettre aux ruraux 
des conditions de vie décentes5». 

L’échec de cette expérience de 
développement a poussé les pouvoirs publics 
à opter pour un autre modèle basé sur 
l’ouverture de l’économie sur le monde 
extérieur et sur l’attraction des 
investissements étrangers. Depuis le début 

                                                           
5
Elloumi M., « les politiques de développement 

rural en Tunisie : acquis et perspectives », Options 

Méditerranéennes, Sér. A / n°71, 2006, p. 56. 

 

des années 1970, le collectivisme fait place au 
libéralisme. « Pour mettre fin à l'expérience 
socialiste inspirée des idées du dirigeant de 
l'Egypte Nasser, Habib Bourguiba, président 
tunisien, nomme en 1970 Hedi Nouira au 
poste de premier ministre. A la tête du 
gouvernement pendant 10 ans, celui-ci 
engage une politique d'ouverture aux 
investisseurs étrangers6 ». Cette ouverture a 
nécessité la reproduction du territoire 
tunisien par la mise en place des 
infrastructures et des équipements 
nécessaires pour la croissance économique. 
L’effort déployé par les pouvoirs publics a été 
concentré au niveau des villes littorales et de 
la capitale. Les autres villes de l’arrière-pays, 
bien que marginales, ont été délaissées 
jusqu’au moment où la distorsion spatiale, 
déjà existante, s’est accentuée de façon 
remarquable.   

« Durant les années 1970, la politique de 
développement choisi laisse peu de place au 
développement rural. Seul le Programme de 
Développement Régional et d’Animation 
Rurale (dit PDR) a pu être mis en place dans 
cette conjoncture de retour au libéralisme et 
d’affectation des investissements vers les 
zones et les secteurs les plus rentables. Il avait 

                                                           
6
 http://www.aquadesign.be/actu/article-6404.php 

 

Illustration n° 3 :                   évolution historique de la ville de Tunis 

                                                

Source : Groupe Huit : Les activités tertiairesdu centre de Tunis 

 

http://www.aquadesign.be/actu/article-2605.php
http://www.aquadesign.be/actu/article-8420.php
http://www.aquadesign.be/actu/article-6404.php
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pour objectif principal de corriger les 
distorsions induites par le modèle de 
développement. Cette politique de 
développement rural ne va toutefois pas 
réussir à réduire les déséquilibres ni à enrayer 
l’exode rural qui prend des proportions assez 
inquiétantes, favorisé à la fois par les 
conditions internes du milieu rural (effet de 
répulsion) et par le développement de 
l’industrie et donc de l’emploi en milieu 
urbain, ainsi que des conditions de vie 
meilleures (effet attractif)7 ». De plus, « Le 
résultat est que les régions de l’Ouest, du 
Centre Ouest et du Sud sont aujourd’hui les 
plus pauvres du pays. Le revenu par tête 
d’habitant y est au tiers de celui de Tunis et 
des régions côtières. Près de 50 % de la 
population tunisienne est concentrée entre 
Tunis, Sfax, Sousse et Nabeul-Hammamet. 
L’arrière-pays, dix fois plus étendu que la zone 
côtière est semi-désertique. Ce phénomène 
s’est aggravé avec les dernières années : le 
désengagement de l’Etat de l’investissement 
productif et l’activation des mécanismes de 
marché ne favorisent pas une installation 
spontanée du secteur privé dans ces zones 
déshéritées8 ». 

Pour Tunis, cette libéralisation a renforcé sa 
place à l’échelle de tout le pays. La 
concentration de diverses actions de 
planification et des projets économiques, 
depuis l’indépendance, a favorisé sa primauté 
au point de connaître un important pôle de 
croissance. « L'analyse  du système urbain 
tunisien depuis l’indépendance en 1956 sur la 
base de la loi Rang-Taille nous a permis d’en 
mesurer les différents paramètres. Ils 
montrent que la primauté de Tunis s’accuse 
depuis 1966, parallèlement au recul de son 
poids urbain démo-fonctionnel dans le 
système urbain, qui s’accompagne d’une 
carence des villes moyennes et une 
multiplication des petites villes où la faiblesse 
démographique de certains centres se trouve 

                                                           
7 Op.Cit, « les politiques de développement rural en Tunisie : 
acquis et perspectives», Options Méditerranéennes, Sér. A / 
n°71, 2006, p 54. 
8Meddeb R., l’économie tunisienne face à ses défis de la fin des 

siècles, association France-Tunisie, 1993, p.9. 

souvent compensée par leur poids 
fonctionnel9 ».   

Cette importance du site de Tunis est venue 
de toute une politique qui a cherché à 
reproduire tout l’espace urbain pour qu’il soit 
compatible à l’ouverture et à la concurrence. 
L’intervention des pouvoirs publics a été 
concentrée au niveau de la capitale et les 
villes limitrophes afin de bénéficier de 
l’héritage urbain de l’autorité coloniale dans 
la définition de cette reproduction. Ceci a  
renforcé le développement urbain de Tunis et 
des villes côtières, a accentuer 
l’appauvrissement de l’arrière-pays, et a 
provoqué l’arrivée  de plusieurs flux 
d’immigrants qui ont venus vers la capitale et 
les zones littorales. Pour la capitale, cette 
attraction s’est poursuivie avec des rythmes 
importants produisant le jaillissement de 
divers problèmes liés à l’hyper-concentration 
humaine. 

 

2- La politique de la ville et l’inefficacité 
des moyens  

 

Depuis l’indépendance, la croissance 
démographique et l’accentuation du rythme 
de l’exode rural ont favorisé le 
développement des constructions 
anarchiques et spontanées aux alentours de la 
médina de Tunis et de la ville européenne, et 
ont engendré un déséquilibre entre l’offre et 
la demande du logement. Jusqu’aux années 
1960, les politiques qui ont été mises en 
œuvre par l’Etat afin de résoudre ces 
problèmes de développement urbain, ont été 
modestes en termes de réalisations et loin 
d'assurer l'intégration de la majorité de la 
population. De ce fait, la persistance des 
problèmes urbains liées aux logements ont 
obligé l’Etat à adopter de nouvelles 
démarches basées sur la production de 
logements sociaux et l’encouragement des 

                                                           
9Belhedi A., « le système urbain tunisien. Analyse hiérarchique 

démo-fonctionnelle sur la base de la loi Rang-taille », Cybergéo, 

revue européenne de géographie, 2004, p. 20. 
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constructions privées par l’intermédiaire des 
crédits bancaires.  

 

2.1- La résorption de l’habitat 
rudimentaire : la « dégourbification » 

 

C’est une politique qui a été soutenue par 
l’Etat durant la période allant de 1956 
jusqu’au 1970. Elle a consisté à démolir 
l’habitat rudimentaire, ou à éradiquer les 
« gourbis » (dégourbification), et à refouler les 
habitants vers leurs propres lieux d’origines. 
«  Les actions les plus remarquables au cours 
de cette période sont la démolition des 
gourbivilles et l'expulsion de leurs habitants 
vers leurs régions d'origine. Ainsi, cinq 
gourbivilles sont démolis et ces actions 
traduisent, à l'instar de ce qui ont décidé pour 
la médina, une sorte d'obsession moderniste, 
qui caractérise l'élite politique de l'époque10 ».  

L’action la plus importante a été celle 
enregistrée au niveau des programmes 
d’habitat.  L’Etat a lancé, au cours de cette 
période, un programme de construction de 
180.000 logements dont 65% ont été destinés 
aux couches populaires et le reste, 35%, pour 
les strates aisés. Aussi, pour favoriser 
l’apparition de logements privés, l’Etat a 
adopté une démarche qui consiste à 
encourager les constructions privées 
financées par les crédits bancaires. Ces 
encouragements ont été conçus surtout au 
niveau des facilités accordées aux 
demandeurs de crédits. Cette politique a 
échoué en raison de deux causes principales. 
D’abord, elle a été trop coûteuse pour l’Etat 
qui a pris en charge le refoulement des 
migrants vers leurs lieux de résidence, et 
difficile à réaliser puisque les phénomènes 
qu’ils ont engendrés, démographiques et 
économiques, ont persisté. 

 

                                                           
10 Chabbi M, « l’accès aux services essentiels en milieu urbain, 
le cas de la Tunisie », institut de développement durable et des 
relations internationales (IDDRI), 19 mai, 2006, p.3.  
  

2.2- La réhabilitation des quartiers 
populaires 

 

L’échec de la politique de 
« dégourbification », a permis à l’Etat de 
chercher d’autres moyens pour alléger les 
charges qui ont été causées par les problèmes 
de développement des constructions 
anarchiques. Il s’est engagé sur tous les fronts 
pour récupérer chaque effort consenti par les 
populations sociales dans la création de leur 
logement. Cette politique a fait apparaître 
l’agence de rénovation et de réhabilitation 
urbaine (ARRU) vers la fin des années 1970, 
qui s’est chargé d’appliquer les programmes 
de l’Etat. 

« L’analyse de l’Etat était d’organiser sur le 
plan urbain ces quartiers (opérations de 
désenclavement), d’apporter les services et 
équipements complémentaires et d’améliorer 
les constructions existantes par l’assistance 
technique,  la mise à disposition de prêts 
adaptés aux conditions des populations pour 
achèvement et mise à niveau sanitaire de leur 
logement. La première expérience se fera avec 
les communes de Tunis et Sfax, grâce à la 
contribution de la BIRD en tant que bailleurs 
de fonds. Cette première expérience a permis 
de tester les communes en tant qu’opérateurs 
et de mesurer les difficultés de ce type de 
programme. Ce test a permis d’ajuster les 
objectifs et le mode d’intervention et de 
réaliser dans le contexte financier de l’époque 
et face à la disparité des moyens mis à la 
disposition des communes à travers le pays 
que l’institutionnalisation de ces interventions 
était incontournable pour mener à bien  une  
politique sociale d’interventions dans les 
quartiers d’habitat spontané11 ». 

Sur le plan urbain, cette politique a été mise 
en place pour 8 communes, notamment 
Tunis, qui ont été cofinancées par l’Etat 
Tunisien pour 55%, et la banque 

                                                           
11 ARRU, acte de la 37ème conférence portée sur la ville de Tunis, 
réseau, habitat et Francophonie Tunis, accès à la propriété du 
logement, p.8.  
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internationale de reconstruction et de 
développement (BIRD) pour 45%12. Ce sont les 
communes qui ont été les plus touchées par le 
développement et l’évolution des quartiers de 
regroupements anarchiques. 

Vers la fin des années 1980, cette politique 
d’identification et de réhabilitation des 
quartiers populaires et sous intégrées, a 
permis la mise aux normes de 43 quartiers et 
37.900 logements pour un coût total de 69,4 
Mdt pour une  population de 276.000 
habitants13. Comme la « dégourbification », 
cette action a été insupportable pour l’Etat en 
raison de plusieurs constats. D’abord, le statut 
foncier des logements anciens privés a 
provoqué des difficultés au niveau de 
l’intervention de l’ARRU. Aussi, la 
morphologie de la médina et l’état de ses 
constructions a provoqué la lenteur des 
chantiers. 

                                                           
12 Selon l’ARRU, les composantes des projets lancés étaient 

comme suit :  

 La régularisation du statut foncier, 
 L’amélioration et/ou la création de réseaux 

d’infrastructure (alimentation en eau, électricité, 
assainissement, évacuation des eaux pluviales, 
éclairage public, voiries) ; 

 La création d’équipements collectifs de base 
(écoles primaires,  jardin d’enfants, dispensaires, 
terrains de sport) ; 

 La dé-densification par la création de parcelles 
viabilisées dans les espaces interstitiels ; 

 L’aménagement  de terrains avoisinants les 
quartiers en lots de petite taille ou trames 
assainies (80m2 -120m2) pour la demande 
additionnelle, dans le but de freiner l’extension 
anarchique des quartiers. Certains de ces lots 
étaient destinés au  relogement des ménages au 
titre de la démolition opérée dans le quartier 
pour les besoins de restructuration rurbaine et 
passage de réseaux. 

 L’octroi de prêts pour auto construction des 
espaces interstitiels, extension et/ou  ré 
aménagement de logements existants. 

 L’assistance technique pour la constitution des 
dossiers de prêts des citoyens l’élaboration et le 
suivi des dossiers techniques de construction  des  
logements nouveaux ou d’amélioration des 
logements existant  ainsi que le suivi sur terrain 
des chantiers et des consommations effectives 
des différentes tranches de  prêts. 

13 Des statistiques propres à l’ARRU. 
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Tableau n° 1: les trois générations de projets urbains réalisés au cours des années 1980 

 

Programmes 

Données Générales Coût 

Par Logt 

(mdt) 
Nbre 

Communes 

Nbre 

Quartiers 

Population 

Concernée 

Coût 

Total 

Nbr 

Logts 

2èmé 

PDU 
2 5 93000 17,8 12000 1,483 

3èmé 

PDU 
8 12 75000 28,6 10300 2,777 

4ème 

PDU 
25 26 108000 23 15600 1,474 

TOTAL     

PDU 
35 43 276000 69,4 37900 1,831 

Source : agence de rénovation et de réhabilitation urbaine (ARRU) 

 

Généralement, toutes les démarches planificatrices adoptées 

par l’Etat tunisien jusqu’à la fin des années 1980, ont montré 

l’inefficacité des moyens mis en œuvre pour la régulation des 

problèmes de développement urbain qui sont liés 

essentiellement à l’accroissement démographique et à la 

pénurie de logements. 
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Illustration n° 4   

 

  Source : agence de rénovation et de réhabilitation urbaine,  
                                                                                               accès à la propriété du logement. 
 
 

N 

0          50 km 
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2.3- Les moyens mis en œuvre et la 
persistance des problèmes   

 

L’échec de la politique de démolition de 

l’habitat précaire et les difficultés rencontrées 

au niveau de l’application des programmes 

d’intégration et de réhabilitation des quartiers 

populaires, ont été les causes qui ont suscité 

l’étude de l’aménagement tunisien depuis 

l’indépendance jusqu’aux années 1980. 

 

2.3.1- L’aménagement et ses timides 
prescriptions  

 

De tout temps, l’aménagement constitue un 

objet de recherches qui n’a cessé d’attirer les 

regards des différents chercheurs, 

géographes, sociologues, architectes, 

urbanistes, ingénieurs,…, présentant ainsi un 

champ complexe nourri par des visions 

multiples faisant intervenir plusieurs acteurs 

aux fonctions complémentaires. Cette 

multiplicité résulte de la diversité au niveau 

de la formation effectuée voir même au 

niveau du degré de spécialisation, chacun à sa 

propre attitude vis-à-vis de l’aménagement. 

« Il est apparu que ceux qui parlaient 

d'aménagement du territoire n'avaient pas les 

mêmes préoccupations et ne lui donnaient pas 

le même caractère »14. 

Comme action, l’aménagement est ancien. Il 

est né d'un conflit entre l'homme et la nature 

traduisant une volonté  de se sédentariser et 

de se protéger des aléas climatiques. Cette 

volonté décrit une forme de transformation 

de la nature dans le but d'utiliser au mieux 

l'espace pour le bien-être du groupe. Comme 

concept, il a été inventé après la 2éme guerre 

mondiale afin de construire de nouveaux 

                                                           
14 Joseph L., 1985, « espace régional et aménagement du 
territoire », Paris, Dalloz, p.85.  
 

espaces et de reconstruire ceux qui ont été 

endommagées par cette guerre pour les situer 

dans l’ensemble de leurs espaces 

environnants ou encore l’ensemble de leurs 

territoires.  

C’est ici que le fait d’aménager a convergé 

avec le fait de reconstruire.  Petit à petit cette 

action a subit un imprévu considérable dû, 

dans les pays développés, à la volonté de 

produire des espaces cohérents et bien 

intégrés tant au niveau national qu’au niveau 

international. Que ce soit action ou concept, 

l’aménagement est devenu un besoin 

fondamental de tout pays visant à assurer le 

bien-être de sa population. Il est donc un 

besoin vital de toute société qui « ne peut 

fonctionner sans une certaine organisation de 

l'espace qu'elle occupe et sans une 

modification de cette organisation suivant 

l'évolution de ses besoins15 ». 

Généralement, toute société ne peut 

s’identifier que dans un territoire bien 

déterminé qui porte, en soi, l’identité de 

chaque groupe et qui constitue le miroir des 

faits de cette société. Leur structuration et 

leur protection de toute forme de nuisance, 

forment une préoccupation de premier ordre 

et un objectif primordial. Le fait de laisser 

l’espace s’organiser et s’évoluer 

spontanément constitue un danger 

inéluctable qui peut avoir par la suite, des 

répercussions néfastes sur le développement 

des sociétés. 

Avec la croissance économique, sociale, et 

démographique de tout pays, le fait d’assurer 

une meilleure organisation de l’espace, au 

sein de l’action d’aménagement, constitue 

une composante de base de l’amélioration de 

l’environnement où se déroulent les activités 

humaines. Ceci, nécessite la multiplication des 

actions d’ordre public et privé. Dans cette 

                                                           
15 Michèle P., 1970, « aménager le territoire », Paris, éditions 
du Seuil, 18 cm, p. 3.  
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perspective et derrière cette réflexion, se 

cache toute une politique qui agit sur tout 

espace afin de le produire ou le reproduire de 

nouveau. C’est ici que « la question du pouvoir 

au cœur du politique semble souvent diluée, 

voir cachée, derrière d’autres enjeux mis en 

avant16 ». 

Jusqu'aux années 1960,  l’expérience 

tunisienne en matière de planification urbaine 

a été souvent caractérisée par ces timides 

prescriptions. L’Etat a toujours senti le besoin 

de renforcer le développement économique 

afin d’éviter toutes sortes de distorsions entre 

les régions. La planification économique est 

donc, sous les yeux des experts de l’Etat, la clé 

de voûte de tout équilibre régional. En 

contrepartie, l’Etat n’a pas accordé son 

attention vis-à-vis de l’action de planification 

urbaine. Aucun document et outil ne sont mis 

en place en matière de gestion urbaine. 

Malgré l’implantation de quelques complexes 

industriels, notamment dans les petites villes 

(Kasserine, Gabes…), le déséquilibre a persisté 

et les grandes villes ont risqué d’être un foyer 

et un important lieu de concentration des  

migrants. 

Aussi, suite à l’expérience collectiviste et 

l’application de la loi de réforme agricole17 qui 

                                                           
16 Op.Cit, 2003, « faire la ville au bord de l’eau, les lacs de 
Tunis : des marges urbaines à des sites de très grands projets 
d’aménagement », thèse de doctorats à la faculté de 
géographie, histoire, histoire de l’art, tourisme, institut 
d’urbanisme de Lyon, CNRS, p.27.    
   
17 C’est une loi qui a été caractérisée par une limitation de la 
propriété pour la création des parcelles viables 
économiquement. La détermination d'un lot plafond et d'un lot 
plancher, de toutes propriétés, était un objectif primordial.  
Pour la détermination du lot plafond, la loi n°58-63 du 11 juin 
1968  (modifiée par la loi n°60-6 du 26 juillet 1960), dans son 
article 5, prévoit que "la superficie  totale des parcelles 
appartenant à un même propriétaire, déduction faite la 
superficie cédée gratuitement ou y compris celle dont la valeur 
a été versée en argent à l'Etat,…ne peut excéder une limite de 
50 hectares de terres irrigable". Cependant ce type de lot ne 
dépasse guère les 50 hectares. En ce qui concerne le lot 
planché, sa limitation demeure très difficile. Dans plusieurs 
périmètres considérés comme périmètres irrigués plusieurs 
exploitations ne dépassaient guère le 1ha. Pour cette raison, 
l'Etat n'a pas eu à appliquer cette disposition car jusqu'à 
présent, très peu de propriétés tunisiennes, surtout celles 

a structuré la propriété agraire en coopérative 

agricole, les grandes villes ont été soumises 

beaucoup plus qu’avant  aux dangers de 

l’exode rural qui est constitué par les 

agriculteurs dépossédés de leurs propriétés. 

Vu cette situation inquiétante, l’Etat s’est 

trouvé dans l’obligation d’adopter de 

nouvelles mesures en matière de 

planification, notamment urbaines, afin 

d’assurer l’équilibre entre les régions et leur 

intégration dans le territoire national. 

L’ambition s'est répartie en une volonté de 

minimiser l’aggravation de la distorsion entre 

les villes littorales et celles de l’intérieur, pour 

refouler les flux de migrants vers leurs lieux 

d’origines. 

La fin des années 1960 et le début des années 

1970 ont annoncé une nouvelle expérience de 

l’Etat18.  Le collectivisme a cédé la place au 

libéralisme qui a marqué de plus en plus 

l’action de L’Etat et son rôle planificateur. En 

effet, l’Etat s’est engagé sur tous les fronts, 

économiques et urbains, afin de promouvoir 

le territoire national. En ce temps, 

l’aménagement s’est situé au cœur des 

préoccupations de l’Etat pour mettre en 

œuvre un développement équilibré entre les 

villes et pour freiner toute extension 

spontanée du tissu urbain. Toute localisation 

anarchique d’activité et d’homme n’est plus 

permise. 

La deuxième moitié des années 1970 a traduit 

le début de l’expérience tunisienne dans le 

champ de l’aménagement du territoire. La 

mise en place de plusieurs institutions qui 

sont chargées de l’aménagement, notamment 

le ministère de l’aménagement de territoire et 

du tourisme (MATT), le comité 

                                                                                    
exposées au Nord Tunisien,  ont été touchées par la réforme 
agraire et même si elles étaient, très peu d'entre elles 
dépasseraient les 50 hectares prévus par la loi. 
  
18 Hagui A., (2012), « the process of creation of the new cities in 
Tunisia: case of the city of the lake of Tunis», Journal of 
Geography and Regional Planning, Academic Journals. 
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interministérielle de l’aménagement de 

territoire (CIAT) et la direction de 

l’aménagement de territoire (DAT), a permis 

d’élaborer d’importants outils19 et études. 

Avec ces nouvelles institutions, 

l’aménagement a été conçu pour intégrer les 

villes dans le processus de développement 

urbain tout en évitant la distorsion régionale 

qui a  persisté. 

D’une manière générale, l’expérience est 

restée timide. Durant les années 1970, les 

engagements de l’aménagement tunisien ont 

tourné autour d’une volonté de résoudre les 

problèmes liés à l’étalement spatial des villes 

et à l’habitat spontané. L’effort de créer des 

espaces aptes à être ouvert à l’économie 

internationale ne dépassant guère le stade 

théorique. En effet, « la libéralisation 

économique et la priorité donnée aux activités 

urbaines, et plus particulièrement industrielles 

et touristiques, ont favorisé l’accentuation des 

déséquilibres, par l’hyper-concentration 

spatiale de ces activités et par l’intensification 

du transfert des ressources et des hommes de 

l’intérieur vers le littoral20 ».   

A la fin des années 1970, le développement 

des outils de planification ainsi que des 

méthodes de travail ont été à l’origine d’une 

volonté de restructurer tout l’espace national 

au profit de la population. L’enjeu est de 

premier ordre. « C’est ainsi que le 

                                                           
19 Depuis les années 70L’Etat a accordé son attention envers 
l'aménagement de territoire, d’où il y a eu l’apparition de 
plusieurs documents de planifications, dont nous citons :  

 schéma national d’aménagement (SNAT) ; 
 schéma régional d’aménagement du territoire 

(SRAT) ; 
 schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme 

(SDAU) ; 
 plan directeur d’urbanisme (PDU) ; 
 Code de l’urbanisme (CU) qui a été remplacé par le 

code de l’aménagement de territoire et   
d’urbanisme (CATU) 

 schéma directeur d’aménagement (SDA). 
 

20 Ministère de l’Environnement et de l’Aménagement du 
Territoire, « l’aménagement de territoire en Tunisie : évaluation 
et propositions », Tunis, novembre 1993, p.10.       
 

développement durable a constitué un choix 

stratégique dans le projet de l’Etat21 ». A cette 

époque, il a été avantageux pour l’Etat 

d’encourager l’intervention du secteur privé 

dans le domaine de planification urbaine 

dotant plus que les charges lourdes qui pèsent 

sur l’Etat.  Durant cette période 

l’aménagement est caractérisé par l’excessive 

centralisation du système politique. 

Depuis les années 1980, l’espace tunisien est 

envahi par divers projets d’ordre urbain, 

économique et environnemental. En fait, 

malgré la volonté de diminuer l’écart entre les 

régions en pratiquant la décentralisation au 

niveau de sa politique de planification, la 

centralisation a dominé les décisions de l’Etat 

au niveau des actions de planification. Aussi, 

avec la multiplication des institutions, des 

instruments et des études dans le champ de 

l’aménagement, la distorsion entre les villes a 

encore duré mais moins qu’avant ce qui a 

nécessité de mieux appliquer la coordination 

et la concertation entre les différents 

intervenants de l’action de planification 

urbaine.  

Généralement, les grandes villes, principaux 

foyers des migrants, ont accaparé la part la 

plus importante du portefeuille des 

programmes de l’Etat22. Tout en prenant 

l’exemple de la capitale, on s’aperçoit 

directement qu'elle a convergé les 

investissements les plus importants que ce 

soit au niveau national ou international, dans 

le domaine d’aménagement (ex : projet 

d’aménagement du lac Nord de Tunis, la cité 

sportive de Radès, les projets 

d'assainissement et de restauration des deux 

                                                           
21 Ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement 
de territoire, «stratégie urbaine (politique de la ville) », 
direction de l'urbanisme, Tunis, ed. SIDES, Urba plan», rapport 
final de 1ère phase, note de synthèse, mai 2004, p.5.  

 
22 Dhaher N, «production du sol urbain et vulnérabilité aux 
inondations l’exemple de la cité « Sidi Hcine Essijoumi » en 
Tunisie. 
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sebkhas Essijoumi et Ariana, les opérations 

d'habitat de Sidi Daoud, Laouina, Bhar 

Lazreg,….). A ce niveau, il est évident de 

mentionner que l’action d’aménagement est 

restée tributaire d’un système de 

centralisation qui a favorisé la place des villes 

côtières au détriment des autres.  

 

2.3.2- L’aménagement par projet et le jeu 
d’acteurs 
 

Dans le cadre de cette réflexion, il est 

pertinent de montrer que l’aménagement 

forme l’ensemble des savoirs et des savoir-

faire qui cherchent à structurer et à 

transformer l’espace d’une façon optimale 

afin de l’utiliser pour le bien-être du groupe. 

C’est une action collective tendue vers 

l’organisation de l’espace pour atteindre une 

meilleure répartition des hommes et des 

différentes activités urbaines. Cette action 

cache derrière elle une multitude de tâches et 

fait intervenir divers intervenants à savoir : les 

maîtres d’ouvrages, les maîtres d’œuvres et 

les usagers. Effectivement, le rapport entre 

eux forme le passage obligé de toute tentative 

d’organisation ou de modification d’un certain 

espace. De même, ce rapport fait intervenir 

deux modèles théoriques marquant ainsi le 

système décisionnel de tout projet urbain. A 

ce propos, il est intéressant de voir, même de 

façon superficielle, les caractéristiques de ces 

deux modèles afin de pouvoir situer les 

projets urbains de Tunis dans leurs cadres 

théoriques. 

Jusqu’à la fin des années 1970, tous les 

projets urbains ont créé une séparation des 

tâches entre les principaux intervenants. Le 

maître d’ouvrage a joué un rôle éminent dans 

la programmation et la formulation des 

objectifs. La traduction de ces derniers sur les 

territoires concernés, est restée souvent une 

mission accordée au maître d’œuvre. 

Théoriquement, les usagers ont été présents 

dans le processus d’édification des projets 

urbains. 

Dès le début des années 1980, les 

transformations socio-économiques, qui ont 

touché le monde entier, ont abouti à 

l’apparition d’un nouveau modèle, autre que 

celui hiérarchique, dit négocier. La 

confrontation entre les décisions des 

différents acteurs, a fait naître un projet 

urbain de bonne qualité. Avec ce modèle, les 

maîtres d’œuvres n’ont plus le rôle de calquer 

les décisions des maîtres d’ouvrages sur la 

réalité, ils ont décidé de leur propre volonté.  

Généralement, l’expérience tunisienne a 

montré un dirigisme total de l’Etat de toute 

action de planification ainsi qu’une absence 

de coordination entre les principaux 

intervenants. Aussi, elle a fait preuve d’un 

mécanisme d’exclusion de la participation de 

la population, composante de base de l’action 

d’aménagement. Malgré les efforts du 

développement économique et urbain, les 

solutions qui ont été préconisées par les 

divers départements, ont été incomplètes 

traduisant un manque de coordination 

intersectorielle et de concertation avec les 

collectivités locales. « Le manque de 

connexion entre les trois niveaux spatiaux 

d’intervention (central, régional et local), 

entraîne des incohérences entre les logiques 

des planificateurs, des gestionnaires et des 

citoyens, responsables de dysfonctionnements 

graves23 ».  

Pendant la fin des années 1970, l’intervention 

de l’Etat comme étant le principal acteur 

urbain qui peut faire réussir toutes tentatives 

de planification, et l’inefficacité des moyens 

mis en œuvre  avec l’incapacité financière de 

                                                           
23 Idem, « évaluation et développement des instruments de 
l’aménagement du territoire en Tunisie », rapport final de 1ère 
phase, note de synthèse, mai 2004. 
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l’Etat de prendre en charge les frais de chaque 

projet urbain, n’ont abouti qu’à la persistance 

et à l’accentuation des problèmes urbains 

dans les grandes villes. A cela s’est ajoutée la 

pollution du lac de Tunis qui a été, depuis le 

début des années 1980, la source des 

mauvaises odeurs  pouvant être dégagées sur 

l’ensemble de la capitale. Une situation 

inquiétante surtout lorsqu’on s’aperçoit que 

l’Etat tunisien a cherché à reproduire son 

espace urbain de façon qu’il soit ouvert sur le 

monde extérieur.  

 

Conclusion  

Depuis l’indépendance et jusqu’aux années 

1980, les politiques urbaines qui ont été mises 

en œuvre par l'Etat ont été modestes en 

terme de réalisations et loin d'assurer 

l'intégration de la majorité de la population. 

Ceci a créé tout un environnement favorable 

aux extensions périphériques illégales qui ont 

favorisé, par la suite, l’apparition des 

habitations spontanées dite « gourbis ».   

Cette péri-urbanisation a été le résultat d'une 

forte croissance urbaine engendrée par 

l'exode rural et par l'incapacité des 

programmes de production du logement. 

Pour l’identifier, diverses études et travaux 

ont été menés sur la ville de Tunis, dont on 

trouve le travail de l’agence de réhabilitation 

et de rénovation urbaine (ARRU) qui a divisé 

cette péri-urbanisation en trois types. En 

premier lieu, il y a les quartiers de grande 

concentration urbaine sous équipés et 

dépourvus de réseaux d’infrastructure. Leurs 

sous exploitations sont due à la présence 

simultanée de facteurs physiques (nature et 

topographie du terrain, bâti précaire, statut 

foncier totalement ou partiellement 

irrégulier) et socio-économiques  (population 

très pauvre). En second lieu, il y a les quartiers 

spontanés qui sont issus pour la plupart de 

lotissements clandestins ou non achevés par 

les lotisseurs de départ. Ils sont  caractérisés 

par un statut généralement régulier, des 

constructions ordonnées et un bâti 

acceptable, mais dont les réseaux sont 

défaillants ou insuffisants. Enfin, en troisième 

lieu, on trouve les quartiers centraux 

présentés par un bâti vétuste et délabré ainsi 

que le statut de propriété relevant 

généralement de l’indivision et de l’absence 

d’entretien. Les réseaux de ces quartier sont 

souvent anciens et hors normes et nécessitent 

une remise en état. 

La spécificité de ces quartiers, tant au niveau 

des problèmes posés que du type de solutions 

à mettre en œuvre, n’ont fait qu'aggraver les 

problèmes urbains de Tunis et ont nécessité 

l’intervention de l’Etat à divers niveaux pour 

alléger les charges qui sont devenues lourdes 

à supporter par la ville. 

Malgré la volonté de diminuer l’écart entre les 

régions et les quartiers d’une même ville en 

pratiquant la décentralisation au niveau de sa 

politique de planification, la centralisation a 

dominé les décisions de l’Etat au niveau des 

actions de planification et les grandes villes, 

principaux foyers des migrants, ont accaparé 

la part la plus importante du portefeuille des 

programmes de l’Etat. Pour Tunis, la capitale, 

elle a convergé les investissements les plus 

importants que ce soit au niveau national ou 

international, dans le domaine 

d’aménagement. C’est ici que nous pouvons 

dire que l’action d’aménagement est restée 

tributaire d’un système de centralisation qui a 

favorisé la place des villes côtières au 

détriment des autres.  
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