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PRESENTATION DU RAPPORT 
&

La&phase&3&représente&le&dossier&définitif&de&l’étude&de&la&CNIGEC.&Cette&phase&est&constituée&de&plusieurs&
éléments&:& un& rapport& de& synthèse& qui& réunit& les& analyses& des& phase& antérieures,& un& résumé,& la& carte&
nationale&de&la&CNIGEC,&l’Atlas&(format&papier)&et&l’Atlas&numérique&et&les&présentations&power&point.&

Ce&rapport&concerne&la&synthèse&des&travaux&entamés&en&première&et&en&deuxième&phase.&Il&a&nécessité&un&
travail&de&reprise&et&d’ajustement&à&la&suite&de&plusieurs&réunions&de&restitution&et&de&validation.&Le&dernier&
atelier&(15&Février&2018),&tenu&au&siège&de&la&DGAT&avec&les&représentations&de&l’administration&régionale&et&
du& Ministère& de& l’Equipement,& de& l’Habitat& et& de& l’Aménagement& du& Territoire& (MEHAT)& et& une& large&
concertation&avec&les&différents&services&centraux&et&régionaux&des&Ministères&et&services&publiques&(durant&
les&mois&de& janvier&et&Mai&2018)&ont&permis&de&collecter&une&série&de&recommandations&qui&ont& remis& les&
préoccupations&et&les&propositions&régionales&au&cœur&de&la&problématique&de&la&CNIGEC.&

Pour& des& raisons& de& cohérence,& ce& rapport& reprend& la& structure& des& livrables& des& phase& 1& et& 2,& où& on&
retrouve& l’essentiel& des& chapitres& développés,&mais& les& projets& sont& actualisés& et& une& série& de& nouvelles&
propositions&ont&été&intégrées.&

Le&rapport&est&constitué&de&3&grandes&parties&:&&
;& La& première& traite& de& la& stratégie& et& de& la& vision& c’est& le& socle& des& propositions& et& la& raison& d’être& des&
actions&structurantes.&&

;&La&deuxième&partie&est&réservée&aux&mesures&et&aux&actions&à&entreprendre&pour&équiper& le& territoire&et&
répondre&aux&objectifs&de&la&stratégie.&&

;& La& troisième& partie& est& consacrée& à& la& mise& en& œuvre& des& projets.& Soutenu& par& un& Plan& d’Actions&
opérationnel,& les& actions& sont& réparties& selon& un& calendrier& de& réalisation& sur& la& base& d’un& montage&
institutionnel.&La&contractualisation&est&proposée&comme&mode&opératoire&pour&assurer&l’articulation&entre&
les&projets&de&la&CNIGEC&et&ceux&du&Plan&de&Développement&Economique&et&Social.&

&
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I. ROLE DES ACTEURS DU DEVELOPPEMENT EN MATIERE 
D’EQUIPEMENT DU TERRITOIRE 

&

Nul&doute&que&le&cadrage&du&rôle&des&acteurs&est&un&premier&préliminaire&indispensable&à&la&mise&en&œuvre&
de&toute&stratégie&nationale&de&développement,&d’aménagement&et&d’équipement&des&territoires.&En&même&
temps,& le& volet& régionalisé& de& cette& stratégie& requiert& l’introduction& d’un& second& préliminaire& destiné& à&
clarifier& la& problématique& du& fait& régional& en& Tunisie,& longtemps& galvaudée& par& des& schématisations&
simplificatrices,&et&de&mettre&l’équipement&du&territoire&et&l’action&régionale&dans&la&bonne&direction.&

1. LE ROLE DE L’ETAT 

Polarisé&par& la&question& identitaire&puis&par& la& réforme&du&pouvoir,& le&débat&politique&n’a&accordé&que&peu&
d’importance&aux&volets&économique,&social&et&territorial&qui&concernent&les&Tunisiens.&Mis&à&mal&par&l’élan&
contestataire&des&régions& les&moins& favorisées,& les&gouvernements&qui&se&sont&succédés&depuis&cinq&ans&
ont&agi&au&gré&des&contestations&sociales&et&territoriales,&en&l’absence&de&vision&stratégique&globale&et&sans&
véritables&relais&administratifs&régionaux&et&locaux.&Pourtant,&la&faillite&du&modèle&économique&libéral&adopté&
depuis&le&début&des&années&soixante;dix&et&renforcé&dès&1986&et&plus&encore&dès&1995,&exige&urgemment&
d’arrêter&de&nouveaux&choix&stratégiques&et&de&redéfinir& le&rôle&des&acteurs&en&général&et&celui&de&l’Etat&et&
des& entités& régionales& en& particulier.& Située& au& cœur& de& cette& vision,& l’élaboration& de& la&CNIGEC&devrait&
constituer&un&axe&stratégique&et&non&des&moindres,&émanant&d’une& requalification&du& rôle&de& l’Etat&et&des&
modalités&de&la&gouvernance&aux&niveaux&national,&régional&et&local,&acte&préliminaire&pour&la&requalification&
des&composantes&du&territoire&national.&

Si&au& lendemain&de& l’indépendance& l’Etat&centralisateur&était&omniprésent,&unificateur&et&administrateur&du&
pays,&planificateur,&investisseur&et&producteur,&son&rôle&devait&changer&dès&le&début&des&années&1970&à&la&
faveur& de& l’ouverture& économique& libérale.& L’Etat& devint& alors& «& incitateur& »& (à& l’exportation& et& à& l’emploi)&
sans& effet& décentralisateur& réel& (au& niveau& de& l’agrément)a& puis& «incitateur;prospecteur»& mettant& les&
opportunités&de&partenariat&qu’il&parvient&à&créer&avec&l’étranger&à&la&portée&des&acteurs&privés&(surtout).&Au&
plan&spatial,&il&agissait&au&profit&des&régions&intérieures&au&moyen&de&maigres&ressources&budgétaires&et&par&
de&nombreuses&actions&éparpillées,& réservant& les&projets&d’infrastructure&et& les&mégaprojets&aux&positions&
littorales&qu’il&tenait&ou&qu’il&tentait&de&privilégier&dans&le&cadre&de&l’insertion&du&pays&à&l’économie;monde.&&

Miné& par& le& népotisme& d’un& pouvoir& dont& l’essoufflement& a& commencé& bien& avant& 2011,& ce& modèle& a&
approfondi&les&inégalités&socio;spatiales&et&marginalisé&les&régions&intérieures&et&méridionales&pour&générer&
enfin&une&révolution,&qui&en&tant&que&telle,&a&conduit&«&lentement&»&à&la&refonte&du&pouvoir&et&des&institutions&
fondamentales&de& l’Etat&sur&des&bases&démocratiques.&Même&si& le& rôle&de& l’Etat&a&été&globalement&cerné&
par&la&nouvelle&Constitution,&son&action&en&tant&que&pouvoir&public&agissant&dans&le&domaine&économique&et&
social&et&dans&celui&de&l’aménagement&et&de&l’équipement&du&territoire,&n’a&pas&été&concrètement&définie&à&
ce& jour,&hormis& les&«propositions»& inscrites&dans& le&projet&de&plan&quinquennal&de&développement& (2016;
2020)& a& plan& auquel& il& était& préférable& d’élaborer& un& triennal& «transitionnel»& de& sécurisation,& de&
redressement&et&de&réformes,&préparant&à&court&délai& la&relance&économique&du&pays&et& l’engagement&du&
quinquennat.&&

Mais& si& le& Projet& de& plan& cantonne& l’Etat& dans& la& mission& de& s’en& tenir& au& social,& il' réserve' le'
développement'économique'au'secteur'privé'dont'il'sera'le'«'pivot'central»

1&

La'troisième'place'est'celle'accordée'à'l’économie'solidaire'et'sociale&dont& l’instauration&créerait,&en&
principe,&des&richesses&et&des&emplois,&notamment&à&l’échelle&locale&et&régionale.&&

Quoi& qu’il& en& soit,& il& convient& de& rappeler& ici& que& le& volumineux& projet& du& plan& quinquennal& de&
développement&2016;2020,&fruit&d’un&long&travail&de&consultation&et&de&préparation&qui&tarde&à&être&finalisé&
et&approuvé,&confie'à'l’Etat' le'rôle'«stratégique»'prioritaire'de'«traiter'les'questions'sociales»'en'le'
concentrant'sur'la'lutte'contre'la'pauvreté'et'la'réduction'des'écarts'sociaux'et'régionaux,&et&ce&par&
la& redistribution& des& fruits& de& la& croissance,& (surtout& à& travers& l’amélioration& de& la& productivité)& et& par&
l’instauration&d’une&justice&et&d’une&protection&sociale&adéquates.&&

Parallèlement& à& cela,& et& dans& le& même& ordre& d’idées,& l’Etat& se& doit& de& relever& les& compétences& des&
ressources& humaines& et& d’améliorer& le& niveau& de& vie& de& tous& les& citoyens& en& leur& procurant& services& de&
santé,&d’éducation,&de&formation&et&services&socio;collectifs&(électricité,&eau&courante,&assainissement).&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1Projet&du&Plan&de&développement&2016;2020,&p.&58.&
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Il& se& doit& aussi& de& mettre& en& œuvre& la& politique& d’aménagement& du& territoire& coordonnant& les& choix&
sectoriels& et& les& objectifs& de& développement& et& contribuant& à& la& mise& en& place& d’une& infrastructure& de&
transport&et&de&télécommunications&capable&d’inciter&à& l’investissement&et&au&partenariat&public;privé.& Il& lui&
revient&également&de&maitriser&les&secteurs&stratégiques&tels&que&l’énergie&et&les&mines.&

Mais&si&le&Projet&de&plan&cantonne&l’Etat&dans&la&mission&qui&est&la&sienne&depuis&longtemps&et&qui&consiste&
à& s’en& tenir& au& social,& aux& projets& d’infrastructure& et& à& l’aménagement& du& territoire,& il' réserve' le'
développement'économique'au'secteur'privé'dont'il'sera'le'pivot'central

2.&Le&secteur&privé&est&alors&
appelé& à& conserver& ses& parts& de& marché& à& l’intérieur& et& à& soutenir& la& concurrence& sur& les& marchés&
extérieurs,& et& ce& en& évoluant& vers& les& secteurs& à& forte& valeur& ajoutée& et& les& activités& innovantes.& Cela&
nécessitera&des&réformes&«radicales»&dans&l’administration,&dans&les&modalités&d’investissement&et&dans&les&
systèmes&de&la&fiscalité&et&du&financement.&'

Schématiquement,& et& abstraction& faite& des&modèles& ayant& prévalu& dans& les& pays& à& économie& centralisée&
(variantes&socialistes&d’antan),&le&rôle&de&l’Etat&tunisien&doit&se&positionner&entre&deux&choix&quasi&extrêmes&:&&
;&Celui'de'l’Etat'minimum'et'du'«'tout'marché'»'où&l'État&se&contente&de&fixer&les&règles&du&jeu&du&et&tente&
de& les& faire& respecter.& Il& veille& sur& les& conditions& dans& lesquelles& le& développement& se& construit& «&
naturellement&»&(modèle&anglo;saxon).&

;&Celui'de'l’"Etat'développeur"'ou'"Etat'producteur"'capitaliste,&qui&est&«à&la&fois&ou&successivement,&
producteur,&protecteur,&prospecteur&et&programmeur»3&(modèle&asiatique)&

En&fait,&le&modèle&d’Etat&minimum&et&du&«&tout&marché&»&a&montré&son&incapacité&à&allouer&correctement&les&
ressources&disponibles&et&à&atténuer&les&clivages&sociaux&et&territoriaux.&Le&modèle&d’"Etat&développeur"&ou&
"Etat&producteur"&capitaliste&qui&fut&facteur&de&succès&pendant&30&ans&en&Asie,&est&devenu,&suite&à&l'érosion&
d'un&système&organique&de&complicité&unissant&États,&banques&et&entreprises,&facteur&de&dégradation&et&de&
crise&(crise&de&1997&en&Asie)4.&

Entre'ces'deux'choix'extrêmes,'plusieurs'modèles'intermédiaires'sont'possibles,'compte'tenu'des'

spécificités' delà' Tunisie' et' de' la' conjoncture' internationale' et' nationale' (déterminée' par' des'

événements'majeurs)'que'notre'pays'traverse'au'cours'de'son'histoire.''

Dans&un&contexte&mondial,&marqué&par&la&libéralisation&et&le&débridement&des&forces&du&marché,&et&suite&aux&
mouvements&sociaux&«&insurrectionnels&»&que&le&pays&a&connu&depuis&décembre&2010,&l'intervention&directe&
de&l'État&tunisien&est&plus&que&jamais&sollicitée.&Le&malaise&profond&que&la&Tunisie&connaît&avant&2011&et&qui&
l’agite&depuis&cette&date,&incite&à&rénover&l’Etat&qui&ne&serait&ni'le'«'toutPEtat'»,'ni'le'«tout'marché»,'mais'
un'Etat'engagé'dans'une' troisième'voie' intermédiaire’'«Etat' rénové»& ne&se&contenterait&pas&de&son&
rôle& d’«incitateur;prospecteur».& Il& cesserait& d’être& un& Etat& centralisateur,& népotique& mobilisant& contre& la&
pauvreté& de& maigres& ressources& compensatoires& territorialement& éparpillées& et& contre& les& disparités&
régionales&une&politique&de&décentralisation&industrielle&(puis&de&développement&régional)&de&façade,&jamais&
évaluée&et&qui&a&contribué&à&amplifier&les&décalages&socio;territoriaux&au&lieu&de&les&atténuer.'Il'serait'donc,'
un' Etat' fort,' direct' et' compétent,' un' Etant' doté' de' relais' décentralisés,' plus' impliqué' dans' le'

développement' économique' et' social,' un' Etat' démocratique' et' agissant' dans' la' transparence' et'

participatif&:&
;&Il&interviendrait&là&où&le&secteur&privé&ne&peut&pas,&ne&veut&pas&ou&ne&doit&pas&investir.&De&ce&point&de&vue,&
l’Etat&serait&développeur/producteur,&garant&de&la&croissance,&de&l’équité&socio;spatiale&et&de&la&sécurité&du&
territoire.& Ici,& l’action& régionale& de& l’Etat& prend& sa& plus& grande& dimension& :& législation& d’une& gestion&
décentralisée&(bonne&gouvernance),&création&d’infrastructures&et&de&grands&équipements,&prise&en&charge&
des&services&publics,&gestion&de&l’eau,&sauvegarde&de&l’environnement,&investissement&dans&les&secteurs&
stratégiques&ou&entrainants,&création&de&pôles&d’attraction&(village&d’entreprises,&pôles&de&compétitivité&et&
d’excellence&(rurale&et&industrielle),&et&dans&tous&les&cas,&contribution&à&l’amélioration&de&l’environnement&
de& l’entreprise& en& créant& les& proximités& utiles& et& les& bases& logistiques& nécessaires& aux& PME& dans& les&
régions.&Le&partenariat&public/privé&et&les&formules&contractuelles&pourraient&être&encouragées.&

;& Il& interviendrait&aussi&en&Etat& incitateur&à& l’investissement&et&à& la&décentralisation&et&en&même& temps&en&
Etat& prospecteur,& attirant& les& IDE,& recherchant& les& opportunités& de& partenariat& et& ouvrant& de& nouvelles&
perspectives& de& marché& aux& entreprises& tunisiennes& (minières,& industrielles& et& de& service).& Il& serait& ici&
appelé&à&fixer&les&règles&du&jeu&de&la&concurrence&loyale&et&de&les&faire&respecter,&loin&de&toute&forme&de&
népotisme& et& de& corruption& et& à& réduire& les& distorsions& et& les& dérapages& du& marché,& en& l’occurrence&
l’informalité&économique&(et&résidentielle),&les&trafics&illicites&et&la&contrebande.&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2Projet&du&Plan&de&développement&2016;2020,&p.&58.&
3Etat&et&développement&:&une&réflexion&en&pleine&évolution,&Pierre&Judet,&Grenoble,&décembre&2000,&7&pages.&
4Ibidem&
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;& Il& devrait& aussi& se& donner& les& moyens& d’un& développement& durable& au& service& de& l’éradication& de& la&
pauvreté.&

;& Il& interviendrait&enfin&par& l’encouragement&de& l’économie&solidaire&et& le&micro;crédit&dans& le&but&de&créer&
des&emplois&et&consolider&les&petits&métiers,&en&particulier&dans&les&régions&et&les&localités&peu&favorisées.&
Le&micro;crédit&pourrait&s’adresser&en&toute&priorité&aux&femmes&rurales.&Et,&«en&invoquant&l’argument&de&
la& concurrence& déloyale& par& rapport& au& secteur& légalement& structuré,…& «une& stratégie& devrait…& être&
élaborée&pour& légaliser& les& «entrepreneurs& informels»&ambitieux& acceptant& d’innover&…&et& de& s’intégrer&
dans&la&sphère&légale&»5.&

Dans& le& contexte& actuel,& l’Etat& tunisien,& est& plus& que& jamais& appelé& à& s’engager& dans& l’équipement& du&
territoire& pour& en& améliorer& la& structuration& et& le& fonctionnement,& et& pour& accroître& l’accessibilité& et&
l’attractivité&des& lieux,&nœuds&de&circulation,&pôle&de&compétitivité&et&d’excellence…&L’effort&consenti&dans&
les&infrastructures,&les&grands&équipements,&la&logistique&ainsi&que&dans&le&domaine&énergétique,&associé&au&
soutien& de& l’entreprise& et& de& l’investissement& privés,& permettra& de& générer& plus& de& croissance& et& une&
meilleure&répartition&géographique&des&richesses.&

2. LE ROLE DU SECTEUR PRIVÉ 

Le'rôle'd’un'secteur'privé'vigoureux&par&ses&compétences,&ses&ressources,&et&ses&capacités&d’innovation&
reste&primordial&dans&la&croissance&économique&du&pays,&la&création&d’emplois,&l’atténuation&de&la&pauvreté.&
Par&voie&de&conséquence,&l’Etat&y&a&tout&intérêt&et&se&doit&d’œuvrer&à&la&mise&en&place&d’un&environnement&
stratégique&et&institutionnel&permettant&au&secteur&privé&de&se&développer.&

Dans&cette&perspective,&l’acteur&privé&se&doit&:&
;&D’élever& la& productivité& du& travail& en& s’orientant& vers&des&activités&plus& innovantes&et/ou&à&haute& valeur&
ajoutée.& Ce& choix& bénéficierait& au& vivier& de& diplômés& universitaires& au& chômage& ou& sous;employé& et&
impulserait&la&formation&professionnelle&qualifiante&aux&côtés&des&institutions&spécialisées&de&l’Etat.&&

;&De&s’orienter,&non&plus&vers&l’exportation&de&produits&à&forte&intensité&de&main&d’œuvre&non&qualifiée,&mais&
vers&la&diversification&de&ses&produits&et&de&ses&marchés&à&l’export,&privilégiant&les&activités&à&forte&valeur&
ajoutée,&et&ce&afin&de&réduire&les&déficits&actuels&du&commerce&extérieur.&

;& D’améliorer& le& management& de& l’entreprise,& de& veiller& à& la& qualité& des& produits& et& services& en& se&
conformant&aux&normes&en&vigueur&sur&le&plan&international&et&d’investir&dans&les&systèmes&d’informations&
en& vue& d’un& meilleur& pilotage& de& l’entreprise.& L’objectif& est& de& réaliser& des& gains& de& productivité& pour&
pouvoir&soutenir&la&concurrence&sur&les&marchés&tunisiens&et&étrangers.&&&

;&De& jouer&pleinement&son&rôle&dans& le&développement&des&régions& les&moins&favorisées&par& l’injection&de&
capitaux& privés& nationaux& ou& associés& à& l’investissement& direct& étranger& dans& le& cadre& d’accords& de&
partenariat&entre&les&entreprises&tunisiennes&et&les&firmes&étrangères.&

3. LE ROLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Dans&sa&constitution&de&2014,&la&Tunisie&a&annoncé&que&la&décentralisation&sera&le&mode&de&gouvernance&
du&pays.&Trois&types&de&collectivités&sont&prévus,&les&Districts,&les&Régions&et&les&Communes.&Dans&l’avenir,&
le&développement&régional&et&local&sera&de&la&responsabilité&de&ces&institutions.&Il&est&plus&que&probable,&si&
le&processus&de&décentralisation&est&réussi,&que&les&politiques&de&développement&soient&plus&efficaces.&

En&effet,&en&général,&le&gouvernement&central&n’a&pas&la&capacité&d’apprécier&correctement&la&diversité&des&
conditions&locales&ni&d’évaluer&correctement&les&besoins&et&les&moyens&locaux.&Son&personnel&peut&disposer&
d’un&niveau&de&formation&supérieur&et&d’une&expérience&plus&grande,&mais&il&ne&peut&offrir&que&des&services&
éloignés&et&coûteux.&En&plus,&d’un&point&de&vue&macro;économique&et&tout&au&long&des&dernières&décennies,&
le& gouvernement& central& a& consacré& des& ressources& insuffisantes& aux& infrastructures& rurales& (routes,&
infrastructures&économiques,&marchés,&etc.),&même&s’il&en&a&consacré&plus&aux&services&sociaux&(éducation,&
santé,&eau&potable,&assainissement,&etc.).&

Au& contraire,& les& collectivités& territoriales,& avec& leur& mandat& spécifique& en& matière& de& gestion& du&
développement&local&et&des&finances&municipales,&ont&de&meilleurs&avantages&comparatifs&en&vertu&de&leur&
connaissance&des&situations&locales&:&
;& Mieux& que& le& gouvernement& central,& les& collectivités& territoriales& sont& plus& en& mesure& d’identifier& les&
groupes& pauvres,& de& respecter& les& identités& sociales& locales,& de& valoriser& les& formes& locales& d’action&
collective& et& d’entraide,& d’appuyer& des& processus& d’inclusion& sociale& et& de& prendre& les& mesures& qui&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
5&Habib&Dlala,&L’envol&de&l’extra;légalité&économique&et&résidentielle&dans&les&villes&tunisiennes,&www.erudite.univ;paris;
est.fr/...et.../atm;2013;communications;full;papers/...&
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correspondent&aux&variations&locales&comme&aussi&aux&préférences,&aux&normes&et&aux&exigences&locales&
en&matière&de&fourniture&de&services&et&d’infrastructures.&

;& En& vertu& de& leur& capacité& d’adapter& les& services& publics& aux& réalités& locales,& les& collectivités& peuvent&
allouer&les&ressources&d’une&manière&plus&efficace&–&en&ajustant,&par&exemple,&les&produits&et&les&services&
aux& besoins& des& populations.& Par& ailleurs,& elles& peuvent& assurer& une& fourniture& efficace& de& services&
publics&pour&la&simple&raison&qu’au&niveau&local&il&y&a&peu&de&possibilités&pour&des&économies&d’échelle.&

;&Les&élus&locaux&sont&confrontés&à&des&pressions&démocratiques&de&la&part&de&leur&électorat&au&sujet&des&
petites& infrastructures& de& base& (pistes& rurales,& centres& de& santé,& écoles& primaires,& etc.)& qui& sont&
susceptibles& de& mieux& atteindre& les& groupes& pauvres,& alors& que& de& gros& investissements& (routes&
goudronnées,& hôpitaux& spécialisés,& etc.)& tendent& plutôt& à& toucher& une& clientèle& de& non;pauvres.& Les&
populations& locales& peuvent& s’engager& politiquement& dans& le& développement& local& (en& demandant& une&
plus& grande& transparence& et& reddition& des& comptes,& par& exemple),& dans& la& mesure& où& elles& sont&
effectivement&impliquées&dans&le&processus&décisionnel&concernant&la&fourniture&des&infrastructures.&

;&Par&rapport&aux&organisations&communautaires,&enfin,&les&collectivités&territoriales&sont&à&même&de&mieux&
appuyer& des& initiatives& de& réduction& de& la& pauvreté& d’une& certaine& envergure& (les& agences& de&
développement& et& les& institutions& financières& ont& des& difficultés& à& travailler& avec& un& grand& nombre& de&
petites&et&différentes&organisations).&

En&résumé&:&les&collectivités&territoriales&jouissent&d’une&plus&grande&efficacité&à&condition&que&leur&maîtrise&
d’ouvrage&en&matière&de&développement&local&soit&reconnue&et&garantie&:&
;& par& l’allocation& des& ressources& correspondantes& aux& priorités& et& aux& besoins& locaux& (d’où& le& rôle&
déterminant&de&la&fiscalité&locale&(Principe&d’autonomie).&

;& par& une&meilleure&maitrise& coûts& liés& à& la& fourniture& des& services& (les& collectivités& territoriales& peuvent&
assurer&une&fourniture&de&services&efficace&et&durable&(Principe&d’efficacité)&

;&par& l’engagement&de& la&responsabilité&de& la&société&civile&dans& le&choix,& la&conception&et& le&pilotage&des&
projets&(Principe&de&responsabilité/Principe&de&gouvernance&locale).&

;& par& la& possibilité& (offerte& localement)& de& fédérer& les& collectivités& publiques& en& vue& de& la& réalisation& de&
projets& de& services& d’intérêt& local,& sous;régional& ou& régional.& (Principe& d’intercommunalité& et& d’inter;
gouvernorabilité»).&

Dans&ce&cadre,&il&semble&important&de&confier&aux&collectivités&la&responsabilité&de&définir&des&stratégies&de&
développement&économique&et&de&coordinations&des&acteurs&à&l’échelle&de&leur&territoire.&

&  
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II. PROBLEMATIQUE DU DEVELOPPEMENT REGIONAL 
(
Jamais,&depuis&le&tournant&du&14&janvier&2011,&la&question&régionale&n’a&été&aussi&pressante.&Le&retard&pris&
par& les&régions& intérieures&que&«& la& réussite&du&modèle& tunisien&»&parvenait&à&peine&à&dissimuler,&cède& la&
place&dans&ces&régions&à&un&sentiment&«&collectif&»&d’exclusion,&de&marginalisation&et&parfois&de&colère.&&

En& fait,& ce& mal& qui& menace& la& stabilité& du& pays& a& des& origines& profondes.& Les& révéler& aidera& à& mieux&
comprendre&le&problème&des&disparités&régionales&en&Tunisie.'

1. LES ORIGINES 

Même& si& les& contraintes& physiques& de& relief,& de& climat& et& de& sol& favorisent& la& précarité& écologique& des&
régions&déshéritées,&il&importe&d’insister&sur&le&rôle&joué&par&les&dynamiques&socio;économiques&anciennes&
et&récentes&qui&ont&façonné&durablement&l’architecture&territoriale&de&la&Tunisie.&
;&Région&accidentée& longtemps&affectée&par& l’érosion&et&où& les&plaines&ont&souffert&de& la&pratique&du&dry;
farming,&le&Nord;Ouest&du&pays,&jouit&pourtant&d’importantes&richesses&agricoles,&minières&et&hydrauliques,&
richesses&qui&ont&été&drainées&par& système&de&prélèvement& colonial& vers& les& sites& côtiers/portuaires&où&
l’urbanisation&s’est&accélérée&à& la& faveur&d’une&politique&de&grands& travaux& (ports&maritimes,& réseau&de&
transports&terrestres,&casernements,&édifices&publics,&nouvelles&villes&«&européennes&»).&&

;& Après& l’Indépendance,& le& Nord;Ouest& a& continué& d’entretenir& l’expansion& des& villes& littorales& et& leurs&
activités& industrielles& et& touristiques& en& fournissant& du& blé,& des& minerais& (largement& épuisés)& pour&
l’industrie,&de&l’eau,&du&fret,&sans&compter&une&main;d’œuvre&bon&marché&pour&les&BTP,&mobilisée&par&un&
exode&rural&intense&provoqué&par&la&pression&démographique&des&années&50&et&suivantes.&

;& Région& typiquement& steppique,& le& Centre;Ouest& a& longtemps& souffert& de& la& précarité& écologique& d’un&
milieu& difficile& où& s’alternent& des& séquences& de& sècheresse/disettes& et& de& prospérité.& En& dehors& de& la&
promotion&administrative&de&certaines&agglomérations&hissées&au&rang&de&chef;lieu&de&gouvernorat&ou&de&
délégation&et&bénéficiant&ainsi&de&services&socio;collectifs&publics&de&rang&local&ou&régional,&le&dessein&du&
Centre;ouest&:&destruction&de&la&société&tribale&et&pastorale&par&l’exode,&agriculture&aléatoire,&exploitation&
de& la& nappe& d’alfa& donnant& lieu& à& un& pôle& industriel& qui& n’en& est& pas& un& (Kasserine),& prélèvement& des&
phosphates&de&chaux&(destinées&à&l’exportation).&

;& Quant& aux& territoires& du& Sud,& semi;désertiques& ou& désertiques,& ils& ont& été& trop& longtemps& livrés& au&
nomadisme&et&au&pastoralisme.&Seule&la&sédentarité&oasienne&a&autorisé&une&agriculture&irriguée&à&l’ombre&
des&palmiers&et&un&peuplement&concentré&donnant& lieu&à&un&semis&de&villes&du&Jérid&au&secteur&Sud&du&
Golfe&de&Gabès&et&Djerba.&Le&surpeuplement&favorisé&par&l’insuffisance&des&maigres&ressources&locales&a&
poussé&à& l’émigration&définitive&ou&saisonnière,&notamment&vers&Tunis&à& la& recherche&de&revenus&ou&de&
revenus& complémentaires.& Les& conditions& historiques& et& climatiques& se& sont& combinées& à& la& promotion&
administrative& de& nombreuses& villes& et& villages& du& Sud& pour& favoriser& l’urbanisation& du& Sud& tunisien.&
L’action&de&l’Etat&a&permis&de&créer&de&nouvelles&richesses&ponctuelles&en&site&maritime&dans&le&tourisme&
balnéaire,& la& chimie,& l’activité&portuaire&et& l’énergie.&L’émigration&vers& la&Libye&et& l’échange&structuré&ou&
informel&avec&ce&pays&est&devenu&vital&pour&la&zone&frontalière&et&plus&récemment&pour&l’ensemble&du&Sud&&

;& Par& contre,& les& régions& littorales& sont& historiquement& urbaines& et& villageoises,& paysanne& et& artisanale&
ouverte& au& négoce& et& l’échange& avec& la& mer.& Sa& situation,& bien& que& globalement& meilleure,& n’est& pas&
totalement& positive.& Certes,& la& littoralité& de& ces& régions& leur& a& apporté& des& activités& (ou& fonctions)&
spécifiques&liées&à&la&mer&(activités&de&pêche,&activités&portuaires,&industries&de&base&puis&dépendant&de&
l’étranger,& tourisme& à& dominante& balnéaire& et& d’autres& services& liés& à& ces& activités& et& à& l’urbanisation,&
source&d’effets&d’agglomération).&Mais&cette&urbanisation&correspond&à&un&gonflement&urbain&non;maitrisé,&
à& une& ruralisation& partielle& des& villes& et& au& déchainement& de& l’informalité& résidentielle& et& économique,&
seule&alternative&aujourd’hui&à&l’emploi&structuré.&

2. LE MODELE DE DEVELOPPEMENT 
Le&modèle&de&développement&économique&libéral&mis&en&marche&dès&1972&et&approfondi&dès&1986&semble&
avoir& créé& et& accentué& la& tendance& à& la& littoralisation& menante,& sous& l’effet& de& la& mondialisation,& au&
rétrécissement&de&l’espace&«&compétitif&»&et&ouvert&à&l’économie&mondiale.&

Amorcé&dès& la&promulgation&de& la& loi&d’avril&1972&(loi&N°72;38),&ce&modèle&a&favorisé& l’extraversion,&et&en&
même& temps& encouragé& le& processus& de& littoralisation& industrielle.& Le& désengagement& de& l’Etat&
investisseur;producteur& est& consommé&dès& 1985,& après& la& réalisation& des& dernières& réalisations& du& pôle&
chimique&de&Gabès.&L’Etat&devient&alors&incitateur.&&

L’adoption& en& 1986& du& Plan& d’ajustement& structurel& (consécutive& à& la& dégradation& des& équilibres&macro;
économiques& issue&de& l'émergence&d'une&économie&d'endettement)&va&permettre&d’engager& le&pays&dans&
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une&transition&vers&une&économie&de&marché&de&plus&en&plus&ouverte&sur&l'extérieur&et&de&le&propulser&dans&
une&logique&de&sujétion&au&système&économique&mondialisé.&&

La& fin& des& accords& multifibres& (AMF)& en& 19946& (système& de& contingentement& contraire& au& GATT& qui&
favorisait& les& exportations& tunisiennes)& et& la& signature& de& l’accord& de& libre;échange& avec& l’Union&
Européenne& font& faire& un& pas& de& plus& dans& la& mondialisation& qui& met& les& territoires& en& compétition& et&
n’intègre&que&les&positions&(littorales)&«&privilégiées&».&Les&fruits&de&la&croissance&n'ont&pas&été&distribués&de&
manière&équitable&entre&les&différentes&régions.&Pour&atténuer&les&inquiétudes&socio;territoriales,&la&politique&
de&compensation&sociale&et& régionale&s’est& limitée&aux&maigres&allocations&budgétaires&et&avantages&à& la&
décentralisation& (industrielle).& La&non;reconfiguration&des& réseaux&de& transport& reste& liée&à&cette&politique&
coloniale&et&post;coloniale&de&prélèvement,&aujourd’hui&manifestement&peu&adaptée&aux&défis&économiques&
et&peu&favorable&au&développement&des&régions&du&Nord;Ouest,&du&Centre;Ouest&et&du&Sud.&

3. LES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT REGIONAL 

Sans&entrer&dans&le&détail,&le&tableau&de&la&page&suivante&retrace,&dans&une&rétrospective&à&grands&traits,&les&
phases&majeures& du& développement& régional.& Il& résume& les& choix& et& les& actions& et& tente& leur& évaluation&
sommaire.&

La&revue&de&ces&choix&et&actions&au&cours&des&grandes&phases&de&développement&régional&montre&que&la&
politique&adoptée&et&mise&en&œuvre&est& foncièrement&sectorielle&et&que& les&actions&menées&obéissent&au&
principe& de& saupoudrage& non& impactant.& En& vérité,& le& pouvoir& mise& depuis& le& deuxième& tournant& libéral&
amorcé& dès& 1995,& sur& une& plus& grande& insertion& dans& l’économie& euro;méditerranéenne& en&mettant& une&
sourdine& aux&mécontentements& sociaux& et& aux& souffrances& des& sans;travail& dans& les& régions& déprimées&
que&le&régime&de&compensation&appliqué&à&la&décentralisation&industrielle&n’a&pas&réellement&soulagé.&

4. LA POLITIQUE DE DECENTRALISATION INDUSTRIELLE 

L’incitation&à&la&décentralisation&industrielle&a&démarré&en&1975&avec&la&création&du&Fonds&de&promotion&et&
de&décentralisation&industrielle.&Le&décret&N°77;578&du&6&juillet&1977&(modifié&par&le&décret&n°79;251&du&21&
mars&1979)&définit&les&zones&éligibles&aux&avantages&de&la&décentralisation&des&industries&manufacturières&
annoncées& en& 1974& (loi& 74;47& du& 3& août& 1974& relative& aux& investissements& dans& les& industries&
manufacturières,&article&15).&Le&décret&de&1977&modifié&ventile&les&18&gouvernorats&de&l’époque&en&3&zones&
d’avantages&fiscaux&et&financiers,&plus&une&zone&sans&avantages.&

Plus&tard,&un&nouveau&zonage&est&opéré&dans&le&cadre&de&la&nouvelle&loi&«81;56»&du&23&juin&1981,&portant&
encouragement& aux& investissements& dans& les& industries& manufacturières& et& à& la& décentralisation&
industrielle.&

Modifié&à& son& tour&en&1986&pour& tenir& compte&d’un&nouveau& réajustement&du&découpage&administratif,& le&
zonage&de&1981&n’a&pas&fait&long&feu,&puisqu’en&1987,&un&nouveau&code&des&investissements&industriels&est&
promulgué.&La&priorité&est&donnée&au&système&urbain,&en&particulier&aux&villes&petites&et&moyennes.&L’impact&
de& cette& politique& sur& l’investissement& industriel& dans& les& zones& de& décentralisation& a& été& des& plus&
médiocres,&puisque&l’essentiel&a&été&aspiré&par&les&villes&du&Nord&d’Est,&du&Sahel&et&par&Sfax.&&

L’année&1994&marquera&le&retour&au&zonage&administratif&suite&à&la&promulgation&en&1993&du&troisième&code&
d’incitation&à&l’investissement.&L’innovation&majeure&de&ce&code&consiste&à&élargir&le&régime&d’avantages&au'
développement'régional,&englobant&à&la&fois&les&zones&de&décentralisation&des&activités&manufacturières,&
de& l’artisanat& et& de& certains& services,& ainsi& que& les& zones& de& développement& touristique.& Les& zones&
d'encouragement& du& développement& régional& des& industries&manufacturières& et& de& certaines& activités& de&
services&couvrent&d’un&côté,& les&gouvernorats&de&Béja,& Jendouba,&Siliana&et& le&Kef,&Kairouan,&Kasserine,&
Sidi& Bouzid,& Tataouine,& Gafsa,& Kébili& et& Tozeur& et& Zaghouan,& et& de& l’autre& certaines& délégations& des&
gouvernorats&de&Sousse,&Sfax,&Médenine,&Gabès,&Bizerte&et&Mahdia.&

Mais,& neuf& ans& après,& toutes& les& dispositions& antérieures& (et& notamment& le& zonage& de& 1999)& ont& été&
abrogées&par&le&Décret&n°387&de&l’année&2008&sur&la&base&d’un&nouveau&découpage&administratif&institué&la&
même&année.&Le&décret&de&2008&répartit&les&délégations,&compte&tenu&de&leur&niveau&de&développement,&en&
trois&catégories&de&zones&:&&

&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
6Système&de&contingentement&portant&sur& le& textile& (vêtements&en&coton,&sur& laine&et& fibres&synthétiques& (1974;
1994)&contraire&au&Gatt&qui&favorisait&les&exportations&tunisiennes).&
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Tableau'01':'Rétrospective'synthétique'='les'grandes'phases'du'développement'régional''

Années& Phase& Grands&choix& Actions& Evaluation&

1960;
1970&

!& Centralisme&
&
!&Modernisme&
(Tunisie&
urbaine)&contre&
l’archaïsme&
social&(Tunisie&
rurale,&zones&
d’ombre)&&

&

!& Pôles&de&croissance&(années&1960),&
développement&autocentré&
(ressources&locales&:&minerai&de&fer,&
alfa,&phosphates...)&

&
!& Modèle&coopérativiste&
&

!& Industries& industrialisantes& de& taille& modeste& (Bizerte;Menzel&
Bourguiba,&Béja,&Kasserine,&Sousse,&Gabès)&et&unités&touristiques&
littorales&&

&
&
&
&
!& Autres&actions&

-& Dégourbification&
-& Chantiers&de&chômage&
-& Préservation&des&ressources&naturelles&

!&Pôles&de&petites&dimensions&
(économies&d’échelle&
limitées)&avec&effets&
d’entrainement&régional&
faible&&

&
&
&
!&Politique&non&participative&
!&Implosion&fin&1969&

1973;
1986&

Tournant&libéral& !& Priorité&à&l’emploi&et&à&l’exportation&&
&
&
&
&
&
&
&

!& Développement&d’industries&d’export;
substitution&&

!& Traitement&des&effets&de&l’ajustement&
structurel&par&des&projets&de&lutte&
contre&la&pauvreté&

!& Instauration&de&PDR&puis&passage&au&
PDRI;première&génération&&&

&
&
&
&
!& Décentralisation&industrielle&au&profite&
des&agglomérations&urbaines&

!& Promulgation& de& la& loi& Loi& 72& et& de& la& loi& 74;74& (Promotion& des&
activités& exportatrices& (sous;traitance& internationale)& et& des&
industries&d’import;substitution)&

!& Création&de&l’Agence&de&Promotion&de&lndustrie&(API)&
!& Instauration& de& la& décentralisation& industrielle& et& des& zones&
administratives&éligibles&aux&avantages&y&afférent&(1974,&1977)&

!& Création&du&Fonds&de&promotion&et&de&décentralisation&industrielle&
(1975)&

!& Développement& du& pôle& chimique& de& Gabès;Ghannouch&
(première&transformation&des&phosphates&de&chaux)&

!& Assistance&ponctuelle&au&profit&des&catégories&sociales&pauvre&en&
milieu&rural&&

!& Instauration& en& 1973& d’un& PDR& et& création& d’un& Commissariat&
Général& de& développement& régional& et& d’aménagement& de&
territoire&(COGEDRAT)&en&1982&

!& Passage&au&PDRI;première&génération&(en&1984)&pour&consolider&
les&actions&du&PDR&(centrage&sur&le&développement&homogène)&

!& Création& au& début& des& années& 80& du& Commissariat& Général& au&
Développement& Régional& (CGDR& en& 1981)& et& l’Office& de&
Développement&du&Sud&(ODS)&

!& Promulgation&de&nouveaux& codes&de&décentralisation& industrielle&
urbaine&(1981,1987)&

!& Nouveau& code& de& décentralisation& industrielle& administrative&
(1993,&1999,&2008)&&

&

&

& &
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1987;
2010&

Ajustement&
structurel&et&
avancée&de&la&
libéralisation&
économique&
(2iéme&tournant&
(dès&1995)&

!& &
!& &

!& Retour&à&la&décentralisation&
industrielle&administrative&

!& Régime&d’avantages&au&
développement&régional&
&

&
&

!& Poursuite&de&la&politique&du&
développement&rural&

&
&
!& Création&d’un&fonds&de&
développement&rural&intégré&pour&
financer&les&investissements&de&
départ&des&agriculteurs&les&plus&
pauvres&&

!& Réhabilitation&des&quartiers&pauvres&&
!& Création&de&deux&nouveaux&
organismes&de&développement&
régional&&

&
!& Poursuite&de&la&politique&de&
développement&régional&
(décentralisation),&politique&de&
compensation&

!& Re;métropolisation&du&Grand&Tunis&
(à&l’image&de&Barcelone&ou&de&Dubaï)&
et&adoption&de&la&politique&de&méga;
projets&

!& Promulgation&de&nouveaux&codes&de&décentralisation&industrielle&
urbaine&(1981,1987)&

!& Retour&à&la&décentralisation&industrielle&administrative&(1993,&
1999,&2008)&&

!& Régime&d’avantages&au&développement&régional&englobant&à&la&
fois,&les&zones&de&décentralisation&des&activités&manufacturières,&
de&l’artisanat&et&de&certains&services&ainsi&que&les&zones&de&
développement&touristique.&

!& PDRI;deuxième&génération&(démarrage&en&1993).&
1.&améliorer&les&conditions&de&vie&et&réduire&les&poches&de&
pauvreté&dans&les&zones&rurales&les&plus&défavorisées&&

2.&&contribuer&au&renforcement&de&la&sécurité&alimentaire&du&pays.&
!& Le&fonds&de&développement&rural&intégré&(FODERI)&est&un&fonds&à&
taux&bonifié&institué&par&le&gouvernement&pour&financer&les&
investissements&de&départ&des&agriculteurs&les&plus&pauvres&
engagés&dans&le&PDRI.&Sa&gestion&a&été&confiée,&comme&dans&le&
cadre&de&la&Phase&I,&à&la&Banque&nationale&agricole&(BNA).&

!& Engagement&du&PDUI&en&direction&des&quartiers&de&forte&
concentration&urbaine&

!& Création&de&2&nouveaux&organismes&de&développement&régional&:&
l’Office&de&Développement&du&Centre;Ouest&(ODCO)&et&l’Office&de&
Développement&du&Nord;Ouest&(ODNO)&et&promulgation&du&
nouveau&code&d’encouragement&des&investissements.&

&
!& Promulgation&de&nouveau&code&de&«&développement&régional)&en&
2008&

&
!&Embellissement&du&centre&de&Tunis&&
!&Grands&projets&(programmation&ou&début&de&réalisation):&

-& Aéroport,&port&en&eaux&profondes&et&zones&d’activité&à&Enfidha&
-& Méga;projets&urbains&circumlacustres&à&Tunis&&
-& (Marina&à&Bizerte&et&projet&Taparura&à&Sfax)&

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
;&Echec&de&la&stratégie&de&lutte&
contre&la&pauvreté&et&le&
chômage&des&jeunes&
&

!& ;&Mode&calcul&du&taux&de&
pauvreté&vicié)&
Dans&les&profondeurs&rurales&
et&les&marges&périurbaines.&

!& &
!& ;&Saupoudrage&des&

investissements&sans&impact&
régional&

&
&
&
&
&
&
&
&

&

2011;
2015&

!& Transition&
démocratique&&&

!&Même&modèle&
libéral&&

Plan&quinquennal&de&développement&
finalisé&

!& Programmes&régionaux&spécifiques&contextualisés&&
!& Informalité&presque&tolérée&&

&

-& Absence&de&vision&
stratégique&

-& Palliatifs&non&impactant&
-& Foisonnement&de&
l’informalité&&



Carte&Nationale&des&Infrastructures&et&des&Grands&Equipements&Collectifs&:&Phase&3&;&Dossier&définitif&:&Rapport'de'Synthèse& 15&

;&Le' premier' groupe' des' zones' d’encouragement' au' développement' régional' concernant& quelques&
délégations& (10)& appartenant& aux& gouvernorats& de& Zaghouan,& Béja,& Sousse& et& Sfax.& Dans& ce& cas,& les&
projets&réalisés&bénéficient&d’une&prime&de&8%&de&l’investissement,&fonds&de&roulement&exclu,&sans&que&le&
montant&de&cette&prime&n’excède&320&mille&dinars.&

;&Le'deuxième'groupe'des'zones'd’encouragement'au'développement'régional'couvrant'au'total'40'
délégations' des& gouvernorats& de& Zaghouan,& de& Bizerte,& de& Béja,& de& Siliana,& de&Mahdia,& de& Sfax,& de&
Kairouan,&de&Sidi&Bouzid,&de&Gabès&et&de&Médenine,&pour&lesquelles,'les&projets&réalisés&jouissent&d’une&
prime& de& 15%& de& l’investissement,& fonds& de& roulement& exclu,& sans& que& le& montant& de& cette& prime& ne&
dépasse&600&mille&dinars.&

;&Le'troisième'groupe'des'zones'd’encouragement'au'développement'régional'prioritaires'réunit&88&
délégations&des&gouvernorats&de&Béja,&de&Siliana,&de&Jendouba,&du&Kef,&de&Sfax,&de&Kairouan,&de&Sidi&
Bouzid,& de& Gabès,& de& Médenine,& de& Tataouine,& de& Gafsa,& de& Tozeur& et& de& Kébili& et& dont& les& projets&
profitent& d’une& prime& de& 25%& de& l’investissement,& fonds& de& roulement& exclu,& cette& prime& ne& dépasse&
1.000.000&dinars.&

&
& &
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En& outre,& les& projets& éligibles& aux& avantages& accordés& dans& le& cadre& de& l’encouragement& au&
développement& régional,& peuvent& bénéficier& d’une& prime& de& participation& de& l’Etat& aux& dépenses&
d’infrastructure& nécessaires& à& leur& réalisation& à& hauteur& de& 25%& pour& le& premier& groupe& des& zones&
d’encouragement&au&développement&régional,&de&75%&pour&le&deuxième&groupe,&et&85%&pour&le&groupe&des&
zones&d’encouragement&au&développement&régional&prioritaires.&
Enfin,& les& entreprises,& choisissant& de& s’implanter& dans& les& zones& de& développement& régional& peuvent&
bénéficier&également&d’une&prise&en&charge&des&cotisations&patronales&au&régime&légal&de&sécurité&sociale&
pour&une&période&de&5&à&10&ans.&&
Le&nouveau&décret&gouvernemental&n°398&de&2017,&répartit&les&délégations,&compte&tenu&de&leur&niveau&de&
développement,&en&deux&catégories&de&zones.&
;&Le' premier' groupe' des' zones' d’encouragement' au' développement' régional' concernant& quelques&
délégations& (13)& appartenant& aux& gouvernorats& de& Zaghouan,& Béja,& Sousse& et& Sfax.& Dans& ce& cas,& les&
projets& réalisés&bénéficient&d’une&prime&de&développement& régional&de&15%&du&coût&de& l’investissement&
approuvé&avec&un&plafond&de&1,5&millions&de&dinars.&Les&projets&éligibles&aux&avantages&accordés&dans&le&
cadre&de&l’encouragement&au&développement&régional,&peuvent&bénéficier&d’une&prime&de&participation&de&
l’Etat&aux&dépenses&des& travaux&d’infrastructures&dans& le&secteur&de& l’industrie&à&hauteur&de&65%&et&ce&
dans&la&limite&de&10%&du&coût&du&projet&avec&un&plafond&d’un&million&de&dinars.&

&
&
&
&
&
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;&Le'deuxième'groupe'des'zones'd’encouragement'au'développement'régional'couvrant&au&total&134&
délégations'des&gouvernorats&de&Jendouba,&de&Kasserine,&de&Zaghouan,&de&Bizerte,&de&Béja,&de&Kef,&de&
Siliana,&de&Mahdia,&de&Sousse,&de&Sfax,&de&Kairouan,&de&Sidi&Bouzid,&de&Gabès,&de&Gafsa,&de&Kébili,&de&&
Tozeur,& de& Tataouine& et& de& Médenine,& pour& lesquelles,' les& projets& réalisés& jouissent& d’une& prime& de&
développement&régional&de&30%&du&coût&de&l’investissement&approuvé&avec&un&plafond&de&trois&millions&de&
dinars.& Les& projets& éligibles& aux& avantages& accordés& dans& le& cadre& de& l’encouragement& au&
développement& régional,& peuvent& bénéficier& d’une& prime& de& participation& de& l’Etat& aux& dépenses& des&
travaux&d’infrastructures&dans& le&secteur&de& l’industrie&à&hauteur&de&85%&et&ce&dans&la& limite&de&10%&du&
coût&du&projet&avec&un&plafond&d’un&million&de&dinars.&

Comme& les& législations& antérieures,& celle& de& 2008& et& de& 2017,& n’ont& pas& été& l’objet& d’une& évaluation&
sérieuse& quant& à& l’impact& régional& qu’elle& est& censée& avoir.& Or,& on& s’aperçoit& que& les' réalisations'
d’emplois'par'zones'de'décentralisation'se'sont'paradoxalement'concentrées'dans'les'celles'nonC
avantagées'ou'peu'avantagées'par' la' législation'promulguée'avant' et' après'2008.&Ces& zones& sont&
situées& à&moins& de& 70& km& autour& de& Tunis& et& 40& km& autour& des& principales& villes& du& Sahel& de& Sousse,&
véritables&bassins&d’emploi).&Ce&qui&laisse&penser&que&la&législation&régissant&la&décentralisation&industrielle&
(et& le& développement& régional)& n’a& pas& assuré& le& rééquilibrage& souhaité& du& territoire& pour& quatre& raisons&
principales&:&
;&La&démarche&adoptée&au&niveau&de&la&gestion&des&agréments&est&une&démarche&purement&administrative&
reposant&sur&le&principe&de&l’automaticité&des&avantages.&

;&Elle&ne&tient&pas&compte&des&disparités&de&développement,&puisqu’elle&octroie&les&mêmes&encouragements&
à&toutes&les&délégations&de&la&vaste&zone&de&développement&régional&prioritaire&sans&distinction.&

;& Elle& admet& implicitement& que& l’équité& socio;spatiale& s’exerce& à& travers& le& saupoudrage& territorial& des&
investissements&et&non&à&travers&le&choix&de&points&d’appui&régionaux&de&développement.&Elle&ignore&que&
la& viabilité& «& impactante& »& de& l’entreprise& (localement& et/ou& régionalement)& dépend& de& l’existence& d’un&
minimum&de&proximités&utiles7&que&la&taille&des&villes&de&l’intérieur&et&du&Sud,&démographiquement&encore&
peu&affirmées,&ne&sont&encore&en&mesure&de&produire.&

;&La&politique&de&décentralisation&(compensation/discrimination&positive)&n’a&pas&pris&en&compte&l’ensemble&
des&évolutions&économiques&mondiales&et&des&dynamiques&territoriales&que&ces&évolutions&ont&générées&
ou&avantagées.&Cette&politique&n’est&que&le&revers&d’une&politique&d’insertion&à&la&«&Division&Internationale&
du&Travail&»,&puis&à&la&mondialisation,&que&l’Etat&tunisien&a&bel&et&bien&adoptées&au&bénéfice&des&positions&
géographiques& privilégiées& et& face& à& mise& en& compétition& des& territoires& dans& le& monde,& notamment&
méditerranéen.&

5. EVALUATION DE LA POLITIQUE REGIONALE A TRAVERS LES FLUX 
D’INVESTISSEMENT 

Une& évaluation& de& la& politique& régionale& peut& être& tentée& à& partir& de& l’analyse& de& la& répartition& des&
investissements&publics&et&privés.&Les&principaux& résultats&de&cette&analyse&couvrant&une& longue&période&
(de&1992&à&2010)&sont&les&suivants&:&
;&Sur&les&94,56&milliards&de&dinars&d’investissements&réalisés&entre&1992&et&2010&dans&tout&le&pays,&69,229&
MMDT,&soit&73,1%&du&total,&sont&allés&aux&14&gouvernorats&côtiers&de&Bizerte&à&Médenine&profitant&à&70%&
de&la&population&tunisienne&(RGPH,&2014).&Les&26.9%&restant&ont&profité&à&près&de&30%&de&la&population,&
ceux&résidant&dans&les&10&gouvernorats&intérieurs.&La&configuration&géographique&de&l’investissement&ainsi&
constatée& est& apparemment& beaucoup&moins& disproportionnée&que&ne& le& laisserait& imaginer& l’extension&
spatiale&de&la&Tunisie&intérieure.&&

;& La& ventilation& de& l’investissement& par& secteur& (public/privé)& permet& de& nuancer& ces& premières&
constatations&globales.&En&effet,&les&deux&formes&d’investissement&sont&allées&à&plus&de&60%&à&la&Tunisie&
littorale,& l’investissement& privé& a& négligé& les& 10& gouvernorats& de& l’intérieur& dont& s’élève& à& 23,3%& du&
montant&de&ces&investissements&contre&76,7%&pour&les&gouvernorats&côtiers.&Les&préférences&territoriales&
du& secteur& privé& se& justifient& par& la& recherche& de& proximités& utiles& (marché& fournisseur,&marché& client,&
sous;traitants,&infrastructures,&facteurs&d’environnement,&services&aux&particuliers...)&qui&se&maximisent&en&
nombre& et& en& diversité& à& l’intérieur& ou& près& des& plus& grandes& concentrations& urbaines.& Cette& même&
tendance& est& confirmée& par& les& données& relatives& à& l’investissement& rapporté& à& la& population&
gouvernorale.&

;&Ceci&étant,&la&carte&des&investissements&1992;2010&révèle&que&les&gouvernorats&du&Nord&Est&et&du&Sahel&
de& Sousse& sont& les& grands& bénéficiaires& des& investissements& en& raison& de& l’importance& des& investis;

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
7& Tels& que& clients,& fournisseurs,& sous;traitants,& infrastructures& de& transport,& centre& de& qualification& professionnelle& et&
d’autres&services&à&l’entrepris.&
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sements&privés&qui&s’y&sont&concentrés.&A&l’exception&des&gouvernorats&de&Médenine&et&surtout&de&Sfax&où&
l’investissement&privé&est&dominant,&l’avantage&est&à&l’investissement&public&dans&les&gouvernorats&de&&
l’Ouest& et& du& Sud.& De& plus,& la& primauté& du& Nord;Est& et& du& Sahel& s’exprime& clairement& dans&
l’investissement&par&habitant&supérieur&à&la&moyenne&(9000&dinars)&et&mieux&encore&dans&l’investissement&
privé&par&habitant.&Dans& les&gouvernorats&du&Sud&où& le& ratio&est&également&supérieur&à& la&moyenne,& le&
privé&dépasse&de&peu&le&secteur&public.&Dans&les&gouvernorats&du&Nord;Ouest&et&du&Centre;Ouest,& tous&
les&ratios&sont&faibles&ou&très&faibles&notamment&à&Kasserine&et&Sidi&Bouzid.&!

Tableau'02':'Répartition'régionale'de'l’investissement'public/privé'(1992C2010)'

Désignation* Investissement*
public*(en*%)*

Investissement*privé*
(en*%)*

Population*(en*%*
arrondi)*

14&gouvernorats&côtiers& 61,5& 76,7& 70,0&
10&gouvernorats&de&l’intérieur& 38,5& 23,3& 30,0&
Total'Tunisie' 100' 100' 100'

;&Quant&à&la&carte&ventilant&par&région&les&investissements&publics&et&privés&par&habitant&réalisés&de&2011&à&
2015,&elle&exprime&surtout&la&baisse&systématique&du&montant&de&ces&investissements&(toutes&catégories).&&
De&ce&fait,& les&différences&entre& le&privé&et& le&public&sont&devenues&dérisoires.&Cette& forte&baisse&touche&
toutes&les&régions&du&pays,&y&compris&le&Nord;est,&le&Sahel&de&Sousse&et&Sfax.&

L’analyse& de& la& répartition& géographique& des& investissements& au& cours& de& la& période& 1992;2010& et& celle&
allant&de&2011&à&2015,&permet&donc&de&tirer&trois&enseignements&majeurs&:&
1.& Pendant&plus&de&deux&décennies&successives,&ces& investissements,&en&particulier&ceux& réalisés&par& le&

secteur&privé&ont&avantagé&la&zone&métropolitaine&de&Tunis&(gouvernorats&du&Nord;Est)&élargie&au&Sahel&
de& Sousse,& bénéficiant& des& externalités& nécessaires& à& la& réduction& des& coûts& (d’installation& et& de&
fonctionnement)&et&à&la&minimisation&des&risques.&Dans&le&contexte&spécifique&de&la&mondialisation,&cela&
correspond& à& une& rangée& de& villes& maritimes& dotées& de& plusieurs& fonctions& d’interface& permettant&
d’importantes&possibilités&d’intégration&à&l’économie;monde&et&de&réussite.&&

2.& Bien&que&parfois&important,&l’investissement&public&dans&les&gouvernorats&de&l’Ouest&et&du&Sud&n’a&pas&
été&à&la&mesure&des&défis&régionaux.&L’appui&tant&souhaité&du&secteur&privé&n’a&pas&eu&lieu,&car&celui;ci&
n’a& pas& trouvé& les& proximités&utiles& fondamentales&permettant& la&maîtrise&des& coûts& et& des& risques&et&
pouvant& générer& une& accumulation&maîtrisée& du& capital.& Le& climat& social& qui& agite& parfois& les& régions&
déprimées&et& plus& encore& la&menace& sécuritaire& aux& frontières&ne& favorisent& guère& le& déploiement& du&
secteur&privé&dans&les&régions&déprimées.&

3.& La'redynamisation'des'régions'favorisées'est'nécessaire'à'la'survie'de'l’économie'tunisienne'et,'
en' même' temps,' la' mise' en' œuvre' d’une' politique' régionale' positivement' discriminatoire' en'
faveur'des'zones' intérieures.& Le& transfert& de&capitaux&et&des&différentes&dotations&en&dépendra.&En&
effet,& la&carte&ventilant&par&région&les&investissements&publics&et&privés&par&habitant&réalisés&de&2011&à&
2015&montre&bien&que&lorsque'les'investissements'(et'les'ratios'par'tête'd’habitant)'baissent'dans'
les'régions'favorisées,'ils'baissent'automatiquement'dans'les'régions'déshéritées.&

6. LA REALITE DES DISPARITES SOCIOECONOMIQUES ACTUELLES

La&mesure&des&disparités&régionales&renvoie&à&deux&démarches&:&&
1.& Fondée& sur& le& principe& d’analyse& multicritères,' la' première' utilise' des' indices' synthétiques' de'

développement'régional&où&le&PIB&régional&par&tête&d’habitant&devrait&normalement&occuper&une&place&
de&choix.&Cette&méthode&se&réfère&au&concept&d’espace&homogène&qui&met&dans&des&entités&territoriales&
homogènes&des&composants&spatiaux&ressemblants&sur&des&critères&préalablement&définis.&Les&autorités&
tunisiennes&compétentes&semblent&avoir&fait&ce&choix.&

2.& Fondée& sur& le& principe& d’attraction& et& d’interdépendance,' la' deuxième' démarche' cherche' à'
appréhender' les' disparités' territoriales' à' partir' de' la' compréhension' du' fonctionnement' du'
système'spatial'national'et&la&généralisation&cartographique&de&ses&articulations&régionales,&nationales&
et&supranationales.&

A.'LES'DISPARITES'SOCIOECONOMIQUES'REGIONALES'EN'TUNISIE'A'TRAVERS'«'L’INDICE'
SYNTHETIQUE'DE'DEVELOPPEMENT'REGIONAL'»'(ISDR)'

Les&disparités&socioéconomiques&régionales&s’expriment&à&travers&la&cartographie&de&«&l’Indice&synthétique&
de&développement& régional&»&élaboré&par& l’Institut& tunisien&de& la& compétitivité&et& des&études&quantitatives&
pour&l’année&2012.&L’indice&synthétique&en&question&combine&à&l’échelle&des&gouvernorats&17&variables&dans&
quatre& indices&spécifiques&se&référant&«&au&savoir&»,&à&«&la&santé&et&à& la&population&»,&à&«&la& richesse&et&à&
l’emploi&»,& et& à& «&la& justice& et& à& l’équité&».& Peu& sensible& à& la& mesure& du& pouvoir& économique& et& des&
processus&d’accumulation&à&l’œuvre,&l’ISDR&tente&d’identifier,&à&partir&d’indicateurs&socio;collectifs&ou&&
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particuliers&de&type&urbain,&le&«&ventre&mou&de&la&Tunisie&»,&qui&n’est&autre&ici&que&la&Tunisie&rurale&profonde,&
par&définition&mal& lotie&en&équipements&urbains.&L’ISDR&exprime&la&ruralité&des&lieux&et&de&leur&population.&
D’ailleurs& et& pour& preuve,& comme& le& traduit& si& bien& la& carte& de& la& population& non;communale,& l’ISDR& est&
supérieure& à& la&moyenne&des& indices& par& gouvernorats& (0.48)& et& aux& indices& de&Bizerte& et& de&Mahdia& et&
dans&les&gouvernorats&du&Sud,&où&la&population&est& justement&concentrée&dans&les&villes.&Les&deux&cartes&
se&ressemblent&pour&ces&deux&indicateurs&:&celui&de&l’ISDR&et&celui&de&la&ruralité.&

 

Mais&quoi& qu’il& en& soit,& le& diagnostic& que& l’IDE&suggère& invite& à& orienter& l’action&dans&deux&directions&:& la&
mise& en&œuvre& d’une& nouvelle& génération& de&PDRI& «&intégrant&»& de&meilleurs& services& socio;collectifs& et&
une& stratégie& de& compensation& fondée& sur& le& principe& de& discrimination& positive,& surtout& dans& les& neuf&
gouvernorats& du& Nord;Ouest& et& du& Centre& Ouest,& et& prioritairement& les& gouvernorats& de& Sidi& Bouzid,&
Kasserine,&Jendouba&et&Kairouan.&&
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&
Quant&à&l’ISDR&final&2015,&représenté&sur&la&carte&correspondante&par&un&indice&moyen&calculé&pour&chaque&
gouvernorat,&il&oppose&de&manière&assez&peu&tranchée&l’intérieur&au&littoral.&Nul&doute&que&la&composition&de&
l’indice&en&question&le&rend&peu&sensible&aux&faits&contrastés&qu’il&finit&par&atténuer.&&
L’intervalle&de& variation& choisi& pour& les&différentes& variables& choisies&ne&permet&pas&de&bien&marquer& les&
distances&séparant&les&délégations&et&à&fortiori&les&gouvernorats.&Ainsi,&les&seuls&écarts&importants&constatés&
opposent&les&gouvernorats&de&l’Ariana,&de&Tunis&et&de&Ben&Arous&à&celui&de&Jendouba&dans&le&Nord;ouest&et&
à& trois& gouvernorats& du& Centre;ouest.& Ainsi,& l’ISDR;2015& montre& que& les& gouvernorats& de& Sidi& Bouzid,&
Kasserine&et&Kairouan&forment&la&principale&zone&dépressionnaire&du&pays.&&
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&
Enfin,&est;il&important&de&souligner&que&les&indices&de&développement&régional&disponibles&utilisés&plus&haut&
auraient& gagné& en& signification& si& on& avait& respecté& les& conditions& nécessaires& à& l’élaboration& d’un& bon&
indice,&à&savoir&:&être&significatif,&être&sensible&et&être&facilement&mesurable&(actualisable).&Et&pour&éviter&les&
biais&introduits&par&le&choix&des&variables&et&les&mauvaises&interprétations&qui&en&découlent,&il&est&important&
aussi& d’intégrer& des& descripteurs& globaux& par& unité& territoriale& pertinente& (PIB,& consommation& d’énergie,&
taux& d’activité,&…)& et& des& descripteurs& spécifiques& selon& le& milieu& géographique& (densité& rurale/urbaine,&
équipement&urbain/rural,.).&L’objectif&est&de&bien&faire&ressortir&les&distances&de&développement&qui&séparent&
les&unités&à&dominante&rurale&(entre&elles),&les&unités&à&dominante&rurale&et&les&unités&à&dominante&urbaine,&
et& les&unités&à&dominante&urbaine& (entre&elles).&Un&système&approprié&de&pondération&permet&de&calculer&
l’indice&synthétique&de&développement&recherché.&&
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B.'LE'DUALISME'FONCTIONNEL'DU'SYSTEME'SPATIAL'TUNISIEN'

Les& grands& traits& du& système& spatial& tunisien& se& dessinent& dès& qu’on& élabore& une& collection& de& cartes&
exprimant&la&répartition&géographique&de&quelques&secteurs,&notamment&ceux&considérés&comme&étant&les&
leviers&de&la&croissance&économique&du&pays&depuis&quelques&décennies.&&
Une& simple& comparaison& des& cartes& de& l’emploi& industriel& (2015),& de& l’infrastructure& hôtelière& (2015),& du&
stock&des&entreprises&à&participation&étrangère&à&la&fin&de&2014&(hors&énergie&et&secteur&financier)&ainsi&que&
du& réseau& bancaire& tunisien& (2015),& révèle& la& formation& d’une& «&dorsale&»& économique& et& financière& de&
Bizerte&à&Mahdia,&regroupant&les&régions&du&Nord;est&et&du&Sahel&de&Sousse.&De&forme&triangulaire,&cette&
«&dorsale&»&dont&le&pivot&métropolitain&central&reste&Tunis,&réunit&dans&un&espace&étriqué,&contracté&et&ouvert&
sur&le&monde,&les&principales&fonctions&d’interface&et&toutes&les&proximités&utiles&à&l’entreprise&(voir&carte&de&
l’«Interface& métropolitaine& émergente& de& Tunis»).& Il& est& bien& entendu& qu’une& interface& métropolitaine&
maritime& est& un& «entre;deux»& évoluant& entre& d’une& part,& un& arrière;pays& «en& retrait»& par& rapport& à&
l’économie&monde,&et&d’autre&part,&un&avant&pays&ouvert&à&l’économie&mondiale&r&
En&dehors&de&ce&triangle&formé&par&le&Nord;Est&et&le&Sahel&de&Sousse&(et&de&l’agglomération&sfaxienne&qui&
semble& à& ce& jour& moins& inclinée& que& Sousse& à& intégrer& les& fonctions& d’interface),& apparaissent& les&
«marges&territoriales& extra;métropolitaines»& (ensemble& des& zones& intérieures&et& du& Sud)& où& les& villes&
dépendent& encore& d’un& système& de& relations& hiérarchiques& «traditionnel»,& malgré& l’importance& des&
infrastructures&portuaires,&aéroportuaires&et&touristiques&qui&s’y&sont&implantées.&&
Le&dynamisme&de&ces&marges& reste&encore& lié,&dans& le&cadre&d’une&plus&grande&dualisation&du& territoire,&
aux&potentialités&(primaires)&locales&et&à&l’aide&compensatoire&accordée&aux&régions&les&moins&compétitives&
ainsi& qu’à& l’appui& apporté& par& l’Etat& aux& petites& et& moyennes& entreprises& de& ces& régions.& Le& recours& à&
l’interface& frontalier& terrestre&avec& le& voisinage&alimentant&échange&et& contrebande& témoigne&d’une&grave&
désarticulation&territoriale.&&
Quoi&qu’il&en&soit,&le&poids&économique&de&ces&«&marges&territoriales&extra;métropolitaines&»&reste&en;deçà&
de&leur&poids&démographique.&En&témoigne&la&carte&ventilant&la&population&par&gouvernorat&au&recensement&
de&2014,&comparée&au&reste&de&la&collection&de&cartes&ci;après.&
&

&
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III. LE BESOIN D’UNE VISION STRATÉGIQUE 
 

Face&à&cette&configuration&fonctionnelle&duale&du&territoire,&l’ambiguité&du&choix&politique&est&totale.&En&effet,&
si& le& choix& socio:territorial& de& l’Etat& réside& encore& dans& l’assistance& aux& pauvres,& le& saupoudrage& et& la&
compensation,&son&choix&économique& territorial&se&plie&à&cette& logique&de&sélection&que& la&mondialisation&
sous:tend.& Ce& choix& a& produit,& comme& décrit& précédemment,& de& nouvelles& recompositions& territoriales&
internes,&réduisant&l’espace&dynamique&aux&interfaces&métropolitaines&maritimes.&Le&reste&du&pays&est&alors&
mis& dans& une& situation& de& quasi:exclusion,& que& le& régime& d’actions& socio:territoriales,& encore& en& vigueur&
aujourd’hui,&ne&parvient&pas&à&atténuer.&&
La&gestion&de&l’ambigüité&du&choix&telle&que&précisée&n’a&été&possible&que&sous&la&chape&d’un&centralisme&
politique&et&bureaucratique&étouffant.&Mais& ce&centralisme&qui&a& longtemps&prévalu&au&niveau&politique&et&
décisionnel,&n’a&usé&que&de&quelques&principes&et&moyens&:&le&principe&d’assistance&et&de&compensation&en&
faveur&des&catégories&sociales&et&des&zones&d’ombre,&l’approche&sectorielle&(et&non:globale)&des&questions&
d’intérêt&économiques,& le&saupoudrage& territorial&des&actions&mises&en&œuvre.&Ce&qui&est&de&nature&à&ne&
pas&apporter&de&réponses&valables&aux&inégalités&socio:territoriales&constatées.&&
De&2011&à&ce&jour,&l’absence&de&vision&globale&est&de&règle.&La&volonté&de&ne&pas&en&avoir&aussi&a&duré&près&
de&six&ans.'&Au&marasme&qui&sévit&dans& les& régions&attardées,& les&pouvoirs&élus&ont&préféré&opposer&des&
solutions&palliatives&au&coup&par&coup,&selon&«&l’humeur&régionale&».&Depuis&peu,&le&plan&de&développement&
2016:2020,&encore&à&l’état&de&projet,&tente&d’apporter&la&vision&stratégique&tant&réclamée.&Mais&ce&sera&à&la&
pratique&que&l’on&pourra&constater&l’efficience&de&cette&vision.&Celle:ci&s’articule&autour&du&même&dilemme&:&
intégration&à&une&économie:monde&«exclusive»&et&développement&endogène&«&inclusif&»,&plus&proche&des&
objectifs&de&la&révolution.&&
Ainsi,&le&projet&de&plan&tente,&dans&sa&démarche&stratégique,&de&concilier&les&orientations&suivantes&:&
:& D’un& côté,& la& poursuite& de& la& politique& d’intégration& à& l’économie& mondiale,& la& consolidation& de& l’effort&
d’exportation,& le& passage& d’une& économie& «labor& intensive»& à& une& économie& «technology& intensive»,&
l’assainissement&du&climat&des&affaires,&la&modernisation&des&infrastructures&et&de&l’assise&logistique&selon&
les&normes&internationales,&l’encouragement&de&l’investissement&tunisien&à&l’étranger&Z&

:&De&l’autre,&une&répartition&plus&équitable&des&richesses&entre&toutes&les&catégories&sociales&dans&toutes&les&
régions&du&pays& (discrimination&positive)&et& la&concrétisation&des&ambitions& régionales,& la&mise&en&place&
d’une&économie&solidaire,&la&lutte&contre&la&pauvreté&et&l’amélioration&des&conditions&de&vie&des&citoyens.&

Il& est& bien& entendu& que& ces& choix& stratégiques& restent& largement& tributaires& des& contraintes& actuelles&
imposées& par& l’endettement& «&endémique&»& (économie& d’endettement),& par& la& menace& sécuritaire&
(économie&de&guerre)&et&les&engagements&environnementaux&de&l’Etat&tunisien&(économie&verte).&
Pour' conclure,' le' développement' régional' est' aujourd’hui' à' la' croisée' d’enjeux' foncièrement'
antinomiques,'pour'le'moins'divergents':&
1.& L’enjeu'de'l’arrimage'aux'lieux'et'hauts'lieux'de'la'mondialisation':'car&il&est&admis&aujourd’hui&que&la&

mondialisation&met&les&territoires&en&compétition,&qu’elle&procède&de&ce&fait&à&une&sélection&des&territoires&
compétitifs&ou&d’espaces&de&croissance&potentielle&dans&les&pays&émergents&tant&majeurs&que&mineurs&
et& qu’elle& privilégie& les& positions& d’interface& ou& rangées& d’interfaces& maritimes,& à& forte& productivité,&
ouvertes&au&transport&multimodal&et&dont& la&croissance&est& fulgurante.&L’émergence&de&nouveaux&sites&
adaptés& au& Système:monde& obéit& désormais& au& critère& de& l’excellence.& Dans& ce& contexte,&
l’aménagement&du&territoire&tend&à&stimuler&les&sites&émergents&et&à&PREPARER'les&espaces&les&mieux&
lotis&à& la&compétition& internationale.& Il&se& transforme&en&véritable&«&management&»&du& territoire&mettant&
en&avant&les&principes&de&«&gouvernance&»&et&de&«&développement&durable&».&Comme&tous&les&pays&de&
la&Méditerranée,&la&Tunisie&ne&peut&tourner&le&dos&à&cet&enjeu&décisif.&

2.' L’enjeu' de' l’équité' territoriale' justifié' par' l’affirmation' grandissante' du' principe' de' citoyenneté.'
L’aménagement&du&territoire&se&doit&donc&de&REPARER'les&injustices&socio:spatiales&par&une&répartition&
équitable& des& équipements& socio:collectifs& et& de& l’emploi& et& un&meilleur& développement& de& toutes& les&
régions.&Là&aussi,& le&principe&de&gouvernance&s’affirme&avec&davantage&de& force&dans& le& contexte&de&
l’affirmation& de& la& démocratie.' Il' est' donc' clair' que' si' l’avenir' de' l’économie' tunisienne' dépend'
inexorablement'de'la'volonté'de'préparer'certains'espaces'à'la'compétition'internationale,'la'Tunisie'
«postrévolutionnaire»'devra' inéluctablement' réparer' les'déséquilibres'socioLterritoriaux'et' relever' le'
défi'de'faire'converger'les'régions'vers'un'idéal'de'justice'socioLspatiale.'
Etant& un& principe& fondamental& dans& la& mise& en& œuvre& des& actions& publiques,& la& notion& d’«équité&
territoriale»& fait& référence& à& la& dimension& spatiale& de& la& justice& sociale.& Elle& part& du& constat& avéré&
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d’inégalités& inacceptables& et& exige& en& conséquence& de& les& réparer,& en& engageant& des& actions& de&
discrimination& positive& acceptées& par& les& différents& acteurs& de& la& société& et& conduites& selon& des&
modalités&de&bonne&gouvernance&bien&définies.&En&bref,&cela&consiste&justement&à&donner&le&maximum&à&
ceux& qui& n’ont& que& le& minimum& (principe& rawlsien& du& «maximin»8,& sans& pour& autant& diaboliser&
injustement& l’organisation& fonctionnelle& (centre/& périphérie& ou& en& gradient)& ou& hiérarchique& qui& sous:
tendent&souvent&l’efficience&et&la&rentabilité&économiques.&
Pour& ce& qui& a& trait& aux& équipements& socio:collectifs,& qui& ne& relèvent& pourtant& pas& des& externalités&
économiques&mais&qui&contribuent&à&en&créer,&les&inégalités&régionales&ne&font&pas&de&doute.&En&Tunisie,&
les& revendications& régionales& et& locales& sont& à& ce& propos& symptomatiques.& Obéissant& au& principe&
hiérarchique&déterminé&par&le&niveau&de&rareté,&dépendant&à&son&tour&de&la&masse&démographique&et&la&
portée& géographique& des& services,& l’implantation& des& grands& équipements& d’intérêt& général& (santé,&
éducation,& culture,& eau…)& a& tendance& à& profiter& aux& niveaux& hiérarchiques& urbains& les& plus& élevés&
(métropoles&et&grandes&villes).&

Dans&le&cadre&de&ses&prérogatives&et&de&ses&engagements&politiques&républicains,&l’Etat&tunisien&est&tenu,&
par& une& redistribution& adéquate& de& ses& allocations& budgétaires& et& ses& ressources& extrabudgétaires,&
d’assurer&à&tous&les&citoyens&les&mêmes&conditions&d’accès&aux&biens&et&aux&services&d’intérêt&général,&qu'il&
s'agisse& des& infrastructures& de& transport,& de& l'accès& aux& services& de& santé,& à& l'éducation,& à& la& culture,& à&
l’eau,&voire&à&l’emploi&et&aux&diverses&commodités&de&la&vie&en&société.&Concept&d’aménagement&qui&relève&
du& principe& de& discrimination& positive& inscrit& dans& la& constitution,& l’équité& territoriale& permet& de& corriger&
l’injustice& spatiale& constatée.& La& politique& publique& est& donc& invitée& «à& faire& plus»& pour& les& territoires& les&
moins&bien&lotis.&Dans&le&cas&où&le&niveau&de&rareté&des&services&exige&un&seuil&minimum&de&population,&il&
est&demandé&à&l’Etat&de&rapprocher&ces&services&de&ces&populations&en&les&implantant&dans&des&positions&
géographiques& intermédiaires& (intergouvernorales& ou& intercommunales)& de& bonne& accessibilité.&Ces& lieux&
seraient&en&quelque&sorte&les&pivots&d’une&«&décentralisation&tertiaire&»,&autorisant&un&accès&équitable&à&un&
bouquet& d’équipements& publics,& profitant& d’une& masse& critique& suffisante& pour& favoriser& les& actions& de&
développement& et& d’emploi.& Prélude& à& une& réforme& territoriale& déterminant& une& nouvelle& catégorie&
d’espaces& régionaux& d’intervention& pertinents& qui& favorisent& la& cohésion& économique& et& sociale& entre& les&
territoires&et&initient&un&nouvel&échelon&de&gouvernance&territoriale,&ce&choix&mettrait&d’abord&les&citoyens&de&
tout& milieu& géographique& à& 1h30& au& maximum& de& ces& pivots& dont& on& aura& amélioré& sensiblement&
l’accessibilité&par&la&réhabilitation&du&réseau&routier&maillé.&
Sans& verser& de& nouveau& dans& le& centralisme,& faire' converger' les' régions' reste' une' affaire' de' politique'
publique' volontariste.& Par& ses& décisions& macro:économiques& et& ses& projets& d'infrastructure,& par& la&
formation&professionnelle&et&par&l'aménagement&du&territoire,&l'Etat&peut,&d’une&part,&améliorer&l’accessibilité&
des& lieux&et&d’autre&part,& la&qualité&de& l’environnement&de& l’entreprise&pour& favoriser& l’investissement&et& la&
création& d’emplois.&De'même'qu’il' peut' influencer' l'implantation'des' filiales' et' l’investissement' direct' à'
étranger'(IDE)'en'agissant'sur'l'attractivité'des'territoires.&&
Nul&doute&que&l’enjeu'principal'reste&le&développement&de&toutes&les&régions.&Pour&ce&faire,&il&convient&de&:&
1.' Faciliter' l’accès'des'populations'aux' ressources'naturelles' locales'et' régionales' (patrimoine' foncier'

de'l’Etat'et'ressources'hydriques,'halieutiques,'forestières'et'minières).&Le&développement&régional&est&
censé&créer,&à&partir&de&ces&ressources&locales&rationnellement&utilisées&et&complétées&par&des&apports&
extra:locaux& et& extrarégionaux,& notamment& financiers,& des& sources& de& vie& donnant& aux& citoyens& de&
meilleures& conditions& de& travail,& d’habitat,& de& formation,& de& culture& et& loisirs& et& permettant' du' coup'
d’accroître'le'produit'national.'

2.& Veiller' à' l’instauration' d’une' véritable' décentralisation' où' l'autorité' administrative' et' l'«autonomie»'
financière' seront' établies' à' l'échelle' régionale.& Le& transfert& de& compétences& devrait& intervenir& sans&
abandonner&les&choix&stratégiques&nationaux.&La&décentralisation&suppose&aussi&l’identification&des&sites&
ou&des&aires& stratégiques&pour& le& développement& d’infrastructures&et& l’accueil& des& investissements&en'
fonction'd’atouts'spécifiques'à'mettre'en'valeur'ou'de'handicaps'à'compenser.&Ces&sites&pourraient&
correspondre& à& des& zones& industrialo:portuaires,& zones& frontalières,& parcs& d’activité& industrielles,&
touristiques& ou& de& services,& pôles& d’excellence& rurale.& Il& ne& s’agit& aucunement& de& revenir& à& l’Etat&
investisseur/producteur,& mais& à& un& Etat& qui,& en& l’absence& d’externalités& suffisantes& en& nombre& et& en&
diversité,&peut&améliorer& l’environnement&entrepreneurial& régional&par& la&promotion&de&proximités&utiles&
comme&on&a& tendance&à& le& faire&des&pépinières&ou& les&villages&d’entreprises& (pour&«&rapprochement&»&
des& marchés& fournisseur/client,& des& sous:traitants,& des& services& de& publicité,& de& la& formation&
professionnelle&et&pour&facilitation&des&montages&financiers&des&projets&…).&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
8&&&Théorie&de&la&justice,&1971,&John&Rawls,&(1921:2002).&
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3.& Il& est& important& de& faire& évoluer& l’action& régionale& de& la& nécessaire& compensation& budgétaire&
«réparatrice»&des&effets&de&la&concentration&et&des&procédures&d’incitation&à&la&décentralisation&(jusque:
là& inopérantes),& vers& la' définition' d’un' contenu' régional' approprié,' pensé' localement' avec' l’aide' et'
l’appui'des'pouvoirs'publics'et' financé'dans'un'cadre'contractuel' «'contrat'programme'de' région'»'
par'l’Etat'et'les'acteurs'régionaux'et'locaux'publics'et'privés.'&

' Ainsi,'la'planification'régionalisée'cèderait'la'place'à'une'planification'régionale'participative,'menée'
au'sein'de'grandes'unités'territoriales'pertinentes'qu’on'aura'délimité'de'manière'consensuelle'en'vue'
d’améliorer'les'performances'et'la'compétitivité'des'lieux'ainsi'que'le'vécu'quotidien'des'habitants'de'
toutes'les'régions'du'pays..&Les&critères&de&découpage&territorial&en&régions&et&sous:régions&devraient&
tenir& compte& des& spécificités& régionales& (atouts& et& contraintes)& et& des& aires& d’influence& des& points&
d’appui& régionaux& qui& soient& en& mesure& de& remplir& les& fonctions& améliorées& de& commandement& et&
d’encadrement&régionaux&que&soutiendraient&des&relais&sous:régionaux&et&locaux.&&

&
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Pour&éviter&le&«&saupoudrage&»&des&interventions,&il&conviendrait&d’identifier&de&la&manière&la&plus&objective&
des& zones& d’action& prioritaire& nécessitant& la& réalisation& de& programmes& spéciaux& de& développement,&
d’aménagement& et& d’équipement.& Les& points& d’appui& du& développement& seraient& des& villes& moyennes&
(situées& en& dehors& du& Nord:est& et& du& Sahel)& définies& par& leur& rang& hiérarchique& intermédiaire& dans& le&
système&urbain&tunisien9&(niveaux&régional&et&sous:régional),&assez&conforme&à&leur&rang&administratif.& Il&
s’agit&de&:&
•&Béja,&Jendouba&et&Le&Kef&(couloir&Nord:Ouest&auquel&on&devrait&associer&Siliana)&Z&&
•&Gafsa,&Kasserine,&Sidi&Bouzid&et&Kairouan&(couloir&Centre:ouest)&Z&
•&Gabès,&Médenine&et&Tataouine&(Couloir&Sud:est)&qu’on&devrait&articuler&sur&Kébili&et&Tozeur&(axe&Sud:
ouest).&

Situés& en& général& sur& les& parcours& autoroutiers& existants,& en& cours& ou& encore& à& l’état& de& projets,& ces&
points&d’appui& pourraient,& dans& le& cadre&d’une&politique&de&décentralisation&différentielle& généralisée&de&
l’industrie&et&des&services,'bénéficier'd’avantages'particuliers,'notamment'en'ce'qui'concerne'l’amélioL
ration'de'l’environnement'de'l’entreprise,'la'logistique'et'les'coûts'du'transport'par'camionnage.'

'
Prix'de'transport'routier'de'marchandises'

Encadré'tiré'de'«'La'Révolution'Inachevée'»,'Revue'des'politiques'de'développement,'Groupe'de'la'
Banque'Mondiale,'mai'2014,'p.311.'

En#Tunisie,# les#distances#physiques#sont# limitées#mais#les#distances#économiques#semblent#être#grandes#
(Banque#Mondiale#2014).#La#Tunisie#possède#un#bon#réseau#de#transport#qui#permet#de#minimiser#la#durée#
des# déplacements.# Toutefois,# les# “distances# économiques”# (les# coûts# de# transport# intérieur)# sont#
importantes.# La# moyenne# des# prix# de# transport# routier# de# marchandises# est# de# 0.22# US$# par# tonneM
kilomètre,#deux#cents#de#moins#que#la#moyenne#des#prix#aux#EtatsMUnis#dont#le#PIB#par#habitant#est#10#plus#
élevé#que#celui#de#la#Tunisie#(figure#10.13).12#Le#prix#moyen#de#transport#de#marchandises#par#route#est#
beaucoup#plus#élevé#en#Tunisie#que#dans#d’autre#pays#en#développement#comme#l’Inde#(0.06#US$)#et# le#
Vietnam#(0.14#US$).# Il#est#également#plus#élevé#que# la#moyennes#des#prix#dans# les#pays#d’Afrique#subM
saharienne#(de#0.05#US$#à#0.13#US$)#(Teravaninthorn#et#Raballand,#2009). 

4.& Renforcer' les' structures' de' développement' et' leurs' représentations' régionales' par' de' moyens'
matériels'et'humains.&Il&convient&d’œuvrer&à&l'encouragement&et&au&renforcement&de&la&participation&de&
la&société&civile&dans&le&système&communal&qui&devrait&être&élargi&à&l’ensemble&du&territoire.&Ce&choix&est&
de& la& plus& haute& importance& dans& l’instauration& d’une& démocratie& locale& participative& active,&
particulièrement& utile& dans& le& cas& où& la& formule& contractuelle& (ou& de& partenariat& public/privé)& est&
appliquée&à&des&projets&spécifiques&d’intérêt&régional.&&
Le&régime&d’avantages&au'développement'régional&devrait&donc&se&faire&sur&de&nouvelles&bases&tenant&
compte& des& distances& socioéconomiques& réelles& entes& les& lieux& géographiques& et& la& gestion& des&
territoires&et&des&ressources,&devenant&contextuellement&plus&participative,&devrait&obéir&aux&principes&de&
gouvernance&et&de&développement&durable&que&le&législateur&devrait&au&plutôt&instaurer.&

5.& Consolider'et'développer' le'dispositif'de'collecte'statistique'au'niveau' régional,&afin&de&disposer&de&
données&fiables,&nécessaires&à&l’élaboration&d'indicateurs&significatifs.&

Est:il&besoin&enfin&de&souligner&que&le&développement&régional&n'est&pas&seulement&un&enjeu&économique&et&
social.& Il& a& des& retombées& géopolitiques& considérables.& & Depuis& cinq& ans,& les& tunisiens& redécouvrent& les&
frontières&de&leur&pays&Z&c’est&le&«&retour&des&frontières&»&(à&l’ère&de&la&mondialisation&!).&La&menace&qui&pèse&
sur& la& sécurité& dans& les&marges& frontalières& continentales& du&pays& ramène& sur& le& devant& de& l’actualité& la&
question&de&la&gestion&des&frontières&et&des&flux&d’hommes&et&de&marchandises&(traçabilité&des&flux,&contrôle&
de& l’infiltration& de& trafiquants& et& de& groupes& armés& des& pays& voisins& par& un& système& électronique& de&
détection,&des&postes&frontières&et&des&drones,&sans&oublier&d’améliorer&l’environnement&et&la&qualité&de&vie&
des&habitants&frontaliers.&Pour&les&PME&enfin,&la&frontalité&peut&être&source&de&développement&pour&peu&que&
l’on&réussisse&à&conclure&des&accords&fiscaux&et&réglementaires&avantageux&avec&le&voisinage.&
Reste&à&mettre&en&exergue&le&rôle&fondamental&que&les&infrastructures&et&les&équipements,&notamment&dans&
le&domaine&des& transports&et& de& la& logistique& seront& appelés&à& jouer&dans& le&développement&du&pays&en&
général&et&dans&celui&des&régions&en&particulier.&
i.& La& relance& de& l’économie& nationale& en& général& et& celle& des& régions& littorales& ouvertes& sur& l’économie&

mondiale&en&particulier,&est&indispensable&pour&accroître&les&possibilités&de&transferts&financiers&au&profit&
des&régions&défavorisées.&Il&est&donc&impératif&de&consolider&et&d’adapter&les&infrastructures&de&transport&
multimodal&et&les&zones&logistiques&de&la&rangée&interfaciale&du&Nord:est&et&du&Sahel&et&de&la&prolonger&
jusqu’à& Sfax,&moyennent& une& plus& grande& insertion& de& la& deuxième& ville& du& pays& dans& les& échanges&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
9&MEAT/DGAT/SDATN&1998/DIRASSET:GROUPE&8:IGIP,&ATLAS,&2ieme&partie,&p.97.&
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euro:méditerranéens.&Ces& infrastructures&et& équipements& toucheront& les&ports& (au& trafic& unitarisé),& les&
zones&logistiques,&les&technopoles,&l’infrastructure&hôtelière,&…&&

ii.& Les& infrastructures& et& équipements& d’intérêt& régional& et& local& viseront& le& désenclavement& des& régions&
attardées,& celles& du& nord:est,& du& Sud& et& surtout& du& centre:ouest& et& ce& par& des&moyens& de& transport&
rapide&et&moderne&(rail:route)&et&des&«&Pôles&d’appui&au&développement&»&compensant& l’absence&ou&la&
quasi:absence&d’externalités&(environnement&de&l’entreprise).&&

iii.& Les& équipements& socio:collectifs& de& nature& hiérarchique,& c’est:à:dire& ceux& dépendant& des& seuils& de&
population,& devraient& être& déployés& à& qualité& égale& sur& l’ensemble& du& territoire.& L’implantation& de&
services&rares&dont& la&rentabilité&sociale&requiert&un&important&«&réservoir&»&de&population&et&d’activités,&
exigera,&dans&les&régions&attardées&des&regroupements&de&communes&ou&de&gouvernorats&dans&le&cadre&
de& plans& programmes& appropriés.& Cela& aiderait& à& créer& des& emplois& (notamment& dans& les& «&Pôles&
d’appui&au&développement&»&et&à&répartir&les&services&de&logement,&de&santé&et&d’hygiène,&d’éducation,&
de& culture& et& loisirs& de& la& manière& la& plus& citoyenne.& Cela& aiderait& aussi& à& ralentir& ou& inverser& le&
phénomène&de&dévitalisation&démographique&qui&affecte&depuis&les&années&90&les&délégations&du&Nord:
ouest& et& du& Sud& et& à& un& degré& moindre& les& délégations& du& Centre:ouest.& En& effet,& la& baisse& de& la&
croissance&de&la&population&(à&moins&0%&par&an)&dans&la&quasi:totalité&des&délégations&du&Nord:ouest&du&
pays&(entre&1994&et&2004)&et&la&propagation&de&cette&baisse&à&l’ensemble&des&délégations&du&Sud&et&du&
Centre:ouest&(entre&2004&et&2014)&annoncent&cette&grave&dévitalisation,&même&si&les&déficits&enregistrés&
(entre&1994&et&2014)&sont&encore&faibles.& &
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IV. UNE NOUVELLE VISION DU TERRITOIRE NATIONAL 
 

Nous&proposons&de&lire&le&territoire&de&la&Tunisie&non&plus&comme&un&lamento&pour&déplorer&les&contrastes&
entre&l’intérieur&et&le&littoral,&mais&au&contraire&de&traiter&ce&contraste&comme&une&caractéristique&physique&et&
historique& qu’il& faut& savoir& gérer& dans& l’intérêt& général& et& qui& pourrait&même&être& considérée& comme&une&
opportunité&de&développement.&
Il&est&clair&que&les&écarts&en&matière&d’accès&aux&services&publics&doivent&être&résorbés,&mais&pour&le&reste,&
il& faut& poser& en& principe& que& gérer& le& territoire& tunisien,& c’est& traiter& les& différences& comme& des&
complémentarités&et&non&comme&des&oppositions.&&
Cette&posture& implique& immédiatement&une&vision&«&transversale&»&du& territoire,&un&découpage&en&bandes&
orientées&Ouest:Est&de&façon&à&associer&les&différents&types&d’espaces&compris&entre&la&frontière&algérienne&
et&la&mer.&
1.'La'zone'Nord'(A)':'Elle&regroupe&la&grande&région&tunisoise,&le&bassin&de&la&Medjerda&et&le&Cap&Bon,&soit&
au&total&5.350.000&habitants&et&près&de&la&moitié&du&total&national&(48,7%&exactement).&Ce&pourcentage&
est&remarquablement&stable.'

2.'La'zone'Centre'(B)':'Elle&associe&le&Sahel&de&Sousse:Monastir&avec&les&steppes&de&l’intérieur,&Kairouan&
et&Kasserine&:&au&total&2.650.000&habitants&Z&la&zone&est&passée&de&23,4&à&24,1%&du&total&national&entre&
1994&et&2014'

3.' La' zone' Sud' (C)& pourrait& être& appelée& la& Sfax:Gafsa,& avec& Sidi& Bou& Zid& et& Tozeur.& Elle& compte&
1.830.000&habitants&Z&son&poids&national&est&passé&de&17,2&à&16,7,&soit&un&recul&d’un&demi:point.&

4.' Le' Grand' Sud' (D)& regroupe& le& pôle& de& Gabès,& avec& Médenine& et& Tataouine.& Il& a& atteint& le& million&
d’habitants&en&2014.&Son&poids&démographique&est&passé&de&9,5&à&9,1%&en&vingt&ans.&

Dans&le&cadre&de&cette&organisation&territoriale,&on&propose&de&prolonger'la'rangée'interfacilale'littorale'
vers'le'Sud&(où&il&y&a&déjà&d’importants&équipements&et&qui&se&termine&par&une&interface&frontalière&avec&la&
Libye)&et&de'l’épaissir&en&y&intégrant&le&Zaghouanais,&le&Kairouanais&et&Médenine:Tataouine&et&de&veiller&au&
développement&des&points&d’appui&le&long&de&couloirs&:&&
:&Le&«couloir&Nord:ouest»&(celui&de&Béja,&Jendouba,&et&Le&Kef&et&Siliana),&
:&Le&couloir&Centre:ouest&(Gafsa,&Kasserine,&Sidi&Bouzid&et&Kairouan&Z&Les&points&d’appui&de&l’Ouest&formant&
un& interface& frontalier& ouvert& sur& le& commerce,& adossé& aux& ressources& locales& et& bien& relié& par& des&
infrastructures&de&transport&améliorées&aux&principaux&ports&du&littoral&Est.&&&

Le&plus&remarquable&en&cette&affaire&est&l’équilibre&globale&du&système&Z&le&partage&entre&les&quatre&entités&
n’a&que&très&peu&varié&en&vingt&ans,&la&moitié&au&Nord,&un&quart&au&Centre&et&un&quart&pour&les&deux&régions&
du&Sud.&Cela& tient& à& la& complémentarité&migratoire& entre& les& régions& à& l’intérieur& de& chaque& zone&Z&mais&
cette&complémentarité&est&d’un&niveau&variable&selon&les&zones.&
Les&zones&A&et&B&sont&presque&équilibrées.&&

Au&Nord,&le&Nord:Ouest&affiche&un&solde&migratoire&négatif&de&9.429,&auxquels&s’ajoutent&les&2.195&du&Nord:
Est,&soit&au&total&:11.624&Z&en&face,&le&grand&Tunis&a&un&bilan&positif&de&6.872,&soit&59%&du&déficit&des&deux&
autres.&
En&Zone&Centrale,&Sousse:Monastir&ont&absorbé&4.211&immigrants,&face&aux&9388&sortants&de&Kairouan&et&
Kasserine,& soit& 45%.& Autrement& dit,& dans& les& zones& Nord& et& Centre,& les& pôles& littoraux& ont& pu& absorber&
environ& la&moitié& de& l’excédent& démographique& de& l’Intérieur.& C’est& insuffisant& mais& le& résultat& n’est& pas&
négligeable.&Il&en&va&tout&autrement&dans&les&deux&régions&du&Sud.&
Face& au& flux& de& sortie& de& 6.780& personnes& à& partir& des& gouvernorats& de& Sidi:Bou:Zid,&Gafsa& et& Tozeur,&
l’accueil&à&Sfax&est&de&500&personnes&–&ce&qui&est&négligeable.&Et&pour&ce&qui&concerne&le&Sud&saharien,&le&
bilan&est&encore&plus&négatif&:&alors&que&Médenine&et&Tataouine&voient&partir&3800&personnes,&Gabes&qui&est&
à& la& tête& de& la& zone,& affiche& aussi& un& bilan& négatif& (1846).& Pour& les& deux& zones& Sud& réunis,& le& déficit&
dépasse&12.600&personnes.&
Il&y&a&une&dégradation&régulière&de&la&situation&selon&un&gradient&du&Nord&au&Sud&:&
:&en&zone&A,&le&pôle&tunisois&absorbe&59&%&de&l’excédent&de&l’intérieur,&essentiellement&du&Nord:Ouest&
:& en& zone& B,& le& Sahel& absorbe& 45&%& de& l’excédent& intérieur,& venu& en& premier& lieu& du& gouvernorat& de&
Kairouan,&Sidi&Bouzid&et&Kasserine&

:&en&zone&C,&Sfax&absorbe&7%&de&Sidi&Bouzid&
:&en&zone&D,&Gabes&est&en&situation&négative.&

&
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Cette&vision&transversale&du&territoire&s’applique&aussi&bien&au&développement&économique&qu’à&la&desserte&
de&la&population&par&les&grands&équipements&publics.&On&a&vu&que&le&Ministère&de&la&Santé&s’est&d’ores&et&
déjà&inscrit&dans&cette&démarche.&
«…De# telles# actions# exigent# la# division# du# territoire# en# systèmes# économiques# régionaux# fonctionnels#
articulés#autour#de#centres#moteurs#de#type#urbains#capables#de#jouer#,#à#long#terme#du#moins,#le#rôle#de#
métropoles# régionales.# Cela# necessite# aussi# l’intrervention# d’une# profonde# réforme# administrative# car# et#
l’activité# économique# et# l’influence# des# villes# débordent# le# cadre# # administratif# des# gouvernorats.# Nous#
proposons# que# le# territoire# national# soit# divisé# en# «#régions# de# planification# économique# et#
d’aménagement#»,# coincidant# grossièrement# avec# les# aires# d’influence# des# villes# exerçant# des# fonctions#
régionales# comme# Tunis# au# Nord,# Sousse# au# centre,# et# Sfax# au# Sud,# et# qu’au# sein# de# ces# «R.P.E.A#»#
soient# retenues#des#«#régions#programmes#»#à# l’Est#et#«#des# régions#programmes#prioritaires#»#à# l’Ouest#
bénéficiant#de#gros#avantages.#

…De#telles#orientations#supposent#sans#doute#la#création#d’organismes#d’études#de#«#RPEA#»,#l’élaboration#
de#matrices#régionales#et#de#schémas#directeurs#régionaux.#La#mise#en#place#d’organismes#de#contrôle#et#
de# financement# parfaitement# décentralisés# des# actions# prévues# serait# égelement# nécessaire.#»# (p.# 83# et#
84)10#
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10H.&Dlala.&Développement&économique&et&action&régionale&en&Tunisie,&RTG,&n°6,&1980,&pp.67&à&64)&
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V. UNE NOUVELLE GOUVERNANCE REGIONALE 
 

1. UNE DECONCENTRATION REELLE : LA DECONCENTRATION POUR ACCOMPAGNER 
LA DECENTRALISATION 

Il& est& de& notoriété& publique& que& le& succès& de& la& décentralisation& doit& nécessairement& être& accompagné&
d’une& déconcentration& conséquente& afin& que& les& services& déconcentrés& appuient& efficacement& les&
collectivités& territoriales& dans& la& mise& en& œuvre& de& leurs& activités.& Cette& étude& est& une& occasion& pour&
appeler&à&inscrire&la&déconcentration&«élargie»&comme&programme&stratégique&de&première&priorité.'
La&déconcentration&administrative&constitue& l'un&des&axes&majeurs&de& la&modernisation&de& l'Administration&
territoriale&tunisienne&et&concerne&le&renouvellement&des&méthodes&de&gestion&des&services&publics,&comme&
aspect&direct&de&la&réforme&des&systèmes&de&gestion&des&structures&de&l'Etat.&En&tant&qu'aspect&de&gestion&
s'orientant& vers& le& niveau& local,& la& déconcentration& administrative& se& préoccupe& de& diverses& thématiques&
intégrées& :& Administration& de& proximité,& rapprochement& des& centres& de& prises& de& décision,& qualité& de&
services&par&la&mise&en&place&des&structures&nécessaires&comme&outil&de&mise&en&œuvre&de&la&politique&de&
l'Etat& à& l'échelon& local.& La& déconcentration& administrative& vise& à& capitaliser& les& efforts,& à& optimiser& les&
ressources&disponibles&et&à&assurer&une&couverture&territoriale&des&différents&départements.'
La&déconcentration&élargie&vise&à&:'
:&Doter&les&services&déconcentrés&de&prérogatives&de&prise&décision&et&mettre&à&leur&disposition&les&moyens&
humains&et&financiers&nécessaires&Z&

:&Encourager& l’externalisation&de& certaines&actions,& qui& ne& constituent& plus&une&préoccupation&essentielle&
pour&le&secteur&public,&au&secteur&privé&Z&

:&Réduire&le&nombre&de&services&et&les&fusionner&afin&d'augmenter&l'interaction&et&la&coordination&entre&eux&et&
ce,&dans&le&cadre&de&la&rationalisation&de&la&gestion&publique&Z&

:& Renforcer& les& activités& d’audit& et& de& contrôle& de& gestion& interne& au& niveau& des& différents& secteurs&
ministériels.&

La& préparation& d'une& plate:forme&de& charte& de& déconcentration& administrative& et& d'élaboration& des& textes&
réglementaires&sont&nécessaires&pour&atteindre&ces&objectifs.'

Pistes'de'réformes':'
Elaboration& de' Schémas' Directeurs' de' Déconcentration' qui& vont& préciser& les& conditions& et& critères& du&
transfert&des&pouvoirs&aux&services&extérieurs&pour& leur&permettre&d’exercer&directement& leurs&attributions.&
La& méthodologie& proposée& pour& l’élaboration& des& schémas& directeurs& de& déconcentration& administrative&
repose& sur& le& pragmatisme& au& niveau& du& transfert& des& attributions,& la& concertation& et& la& progressivité.&
L’entreprise& de& déconcentration& est& sensée& être& menée& de& façon& ordonnée& selon& une& approche&
pédagogique&apte&à&préparer& les& chefs&des&services&extérieurs&à&assumer& leurs& responsabilités&dans& les&
meilleures&conditions.&'
Les&mécanismes&de&mise&en&œuvre&de&la&politique&de&déconcentration&devraient&prévoir&notamment:&
:& La& création& d’une& commission& de& déconcentration& administrative& au& niveau& de& chaque&ministère& ayant&
pour&objectif&l’élaboration&du&schéma&directeur&de&déconcentration&administrative&Z&&

:&L’élaboration&d’un&schéma&directeur&de&déconcentration&administrative&visant&à&identifier&les&compétences&
conférées&à&l’administration&centrale&et&celles&devant&être&transférées&aux&services&extérieurs&sur&la&base&
d’une&différenciation& fonctionnelle& réservant& les&missions&de&conception&d’orientation,&d’évaluation&et&de&
contrôle&au&centre&et&les&missions&à&caractère&local&aux&services&les&plus&proches&du&citoyen.&&

:&L’administration&centrale&doit&veiller&sur&le&bon&fonctionnement&des&services&extérieurs&par&l’évaluation&de&
leurs& actions& et& réalisations& grâce& notamment& aux& inspections& générales& dont& les& rôles& de& contrôle& et&
d’inspection&seront&complétés&par&la&mission&d’audit&Z&&

L’administration& centrale& doit& assumer& les& missions& de& coordination& de& l’information& technique& et&
administrative& et& de& développement& d’un& réseau& de& relations& fonctionnelles& et& utiles& avec& les& services&
extérieurs&et& les& collectivités& locales& Z& L’établissement& d’un& recueil& des&décisions&de&gestion& susceptibles&
d’être&déléguées&aux&services&extérieurs&Z&'
La&détermination&des&conditions&de&transfert&des&ressources&humaines&et&matérielles&au&profit&des&services&
extérieurs.& La& mise& en& place& du& schéma& directeur& offre& aux& ministères& l’opportunité& de& réexaminer&
l’ensemble&de&leurs&structures&dans&le&sens&d’une&redistribution&des&tâches&et&des&missions.&'
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Les& objectifs& assignés& à& la& déconcentration& administrative& comme& mode& de& réorganisation& de&
l’administration&peuvent&être&résumés&comme&suit&:&'
:&L’amélioration&de& la&qualité&du&service&public&notamment&par& le& renforcement&de& l’autonomie&de&gestion&
des&services&extérieurs&en&relation&directe&avec&les&citoyens&Z&&

:&Le&développement&des&capacités&de&l’administration&centrale&en&matière&de&stratégie&et&d’expertise&Z&&
:&La&couverture&appropriée&du& territoire&national&par& la&création&de&services&extérieurs&correspondant&aux&
besoins&réels&du&développement&économique&et&social&des&Districts,&des&Régions&et&des&Communes&Z&&

:& Le& développement& et& la& formalisation& des& modalités& de& coopération& entre& les& services& relevant& des&
ministères&dans&des&domaines&préalablement&déterminés&Z&&

:& La&délégation&des&pouvoirs& de&décision&aux& services&extérieurs&pour& le& règlement& des&affaires&d’intérêt&
local.&&

2. UN SYSTEME DE PLANIFICATION ARTICULE AUX TERRITOIRES 

La& prise& en& compte& du& territoire& «&local&»& est& l’expression& de& l’utilisation& rationnelle& des& potentialités&
endogènes& pour& une& meilleure& compétitivité& du& territoire.& Le& développement& est& de& plus& en& plus& local.&
Depuis& une& décennie,& avec& la& restructuration,& en& cours,& du& rôle& de& l’Etat& en& tant& qu’acteur& majeur& du&
développement,& la' Tunisie' devrait' s’engager' dans'un'processus'qui' consolide' ce' choix,' où' l’approche'
territoriale'doit' commencer'à'exercer'un'début'd’influence'sur' la'politique'des'différents'départements'
sectoriels.&&

A.'MENER'DE'PAIR'PREVISION'SOCIOLECONOMIQUE'ET'AMENAGEMENT'DU'TERRITOIRE'

Concernant& l'approche&territoriale,& il&convient&de&concilier& les&aspects& territoriaux&du&développement&et& les&
approches&sectorielles.&En&effet,& toutes& les&administrations&et& tous& les&opérateurs&travaillent&dans&le&cadre&
des& secteurs& classiques& (éducation,& santé,& routes...).& Le& but& de& l'approche& territoriale& est& de&montrer& les&
éventuelles& incohérences& entre& les& différents& projets& sectoriels.& De& ce& fait,& il& s'agit& d'une& approche&
"horizontale"&qui&relève&beaucoup&plus&de&la&coordination&que&de&la&décision.&
Au&plan&méthodologique,& il& faut&donc&trouver& l'imbrication&et& la&complémentarité&optimales&entre&approche&
sectorielle&et&approche&spatiale,&sans&oublier&la&dimension&sociale&:&la&nature&des&problèmes&montre&que&la&
mise&en&œuvre&du&développement&doit&être&basée&à&la&fois&sur&:&&
:&La&coordination&entre&planification&sectorielle,&aménagement&spatial&et&développement&social&Z&
:& La& définition& de& stratégies& sectorielles,& urbaines& et& régionales,& en& cohérence& avec& les& grands& objectifs&
nationaux.&

B.'ENCOURAGER'LA'PLANIFICATION'DECENTRALISEE'ET'PARTICIPATIVE'

La&planification&décentralisée&et&participative&est&un&processus&où& la&planification&émanant&de& la&base&est&
gérée& et& prise& en& charge& par& les& collectivités& territoriales& et& les& services& décentralisés& dans& un& cadre&
contractuel& entre& les& différents& intervenants& en& conformité& avec& les& orientations& générales& de& l’Etat,&
notamment&à&travers&le&Plan&national.&
Cette&approche&concerne&à&la&fois&deux&niveaux&:&
:&Sectoriel&:&à&travers&les&organismes&étatiques&et&leurs&services&déconcentrés&Z&
:&Territorial&:&à&travers&les&collectivités&régionales&et&locales&disposant&d’organes.&

Ce& type& de& planification& constitue& une& approche& et& un& préalable& de& la& planification' régionale.& Celle:ci&
consiste& à& assurer,& sur& le& territoire,& une& répartition& rationnelle& des& forces& productives& et& des& activités&
économiques,&sur&la&base&d’une&stratégie&globale&de&développement.&
Il& incombe&au&niveau&central&la&responsabilité&de&définir&la&stratégie&de&développement&de&l’économie&et&la&
maîtrise&des&équilibres&généraux.&
Mais&c’est&aux&collectivités&décentralisées&régionales&et&locales&que&revient&l’initiative&de&l’identification&des&
besoins&hiérarchisés,&de&la&préparation&des&programmes'de'développement'local'et'participatif&et&de&leur&
mise&en&œuvre.&Elles&auront&alors&un&rôle&important&à&jouer&pour&le&démarrage&du&processus&de&planification&
décentralisée&en&Tunisie.&
Un& autre& aspect& de& la& planification& décentralisée& consiste& à& inclure& la& notion& de& “contrat' de'
développement”&entre&l’Etat&et&les&collectivités&décentralisées,&d’où&le&terme&de&“planification&contractuelle”.&
Celle:ci& se&concrétise&par& l’exécution&négociée&de&programmes&et&projets&de&développement,&en& fonction&
des& moyens& disponibles,& entre& les& différents& partenaires&:& Etat,& bailleurs& de& Fonds& étrangers,& privés,&
collectivités&locales,&ONG&…&
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L’engagement& contractuel& offre& ainsi& les& moyens& et& les& garanties& d’études,& de& rationalisation& et& de&
réalisation&de&projets,&tout&en&garantissant&l’autonomie&des&parties.&
Ces& “contrats”& doivent& bénéficier& d’une& ferme& adhésion& politique.& Des& possibilités& de& leur& renégociation&
doivent&être&laissées,&afin&de&tenir&compte&des&changements&de&conjoncture.&
La&planification& contractuelle&peut& intéresser&un& secteur& (entre&Etat& et& organisme&public& ou&privé,& ou&une&
ONG…),& en& donnant& lieu& à& un& contrat' de' programme.& Elle& peut& intéresser& aussi& le& territoire& d’une&
collectivité&locale&ou&régionale,&donnant&lieu&à&un&contrat'de'plan.'

C.'VOIES'ET'ETAPES'DE'MISE'EN'ŒUVRE''

La&planification&décentralisée&doit& être&abordée&de&manière&progressive&et& sélective.&C’est& la& négociation&
entre&partenaires&sensibilisés&et& formés&à&cette& technique&qui&déterminera& la& conclusion&des& “contrats&de&
développement”.&
Pour& ces& raisons,& les& voies,& étapes& et& moyens& de& mise& en& œuvre& sont& orientés& d’abord& autour& des&
composantes&“décentralisation”& et& “répartition& spatiale& des& actions& de& développement”.& Cependant,& pour&
l’étape&transitoire,&il&s’agira&surtout&de&:&
*&Prendre&en&compte&les&aspects&spatiaux&du&développement&dans&le&système&de&planification&en&Tunisie&Z&
*&Accorder&une&place&aussi&importante&que&possible&aux&programmes&de&développement&local&et&participatif,&
considérés&comme&un&volet&fondamental&(à&côté&de&la&planification&nationale)&pour&la&mise&en&œuvre&d’un&
système&de&planification&décentralisée&Z&

*&Mettre&en&place&des&instances&et&des&moyens&de&concertation&(niveaux&régional&et&local).&
Aussi,&les&actions&visant&à&définir&une&politique&de&développement&local&et&régional&et&devant&permettre&la&
mise&en&œuvre&d’un&système&de&planification&décentralisée,&sont&de&quatre&types&:&
:& “diagnostics& stratégiques”& au& niveau& des& districts,& régions& et& communes,& en& vue& de& dégager& la&
situation&socio:économique,&les&objectifs&et&les&priorités&Z&

:& établissement& d’indicateurs& socio:économiques& et& environnementaux& par& district,& région& et& par&
commune&et&par& types&d’activités,&en&vue&de&mesurer& l’impact&des&différentes& interventions&et&de&se&
doter&de&“tableaux&de&bord&”&pour&conduire&les&actions&de&développement&Z&

:&élaboration&des&outils&de&planification&régionale&:&poids&économique&de&chaque&région&dans&l’ensemble&
national,&poids&démographique,&atouts:contraintes,&clés&de&répartition&des&investissements,&etc&…&Z&

:&étude&des&projets&du&point&de&vue&coûts:avantages&pour& les&différents&partenaires& (Etat,& collectivités&
locales,& entreprises),& selon& différentes& hypothèses& de& localisation& et& de& technologie&Z& sélection& des&
projets&Z&ainsi&que&des&études&d’impacts&environnementaux.&

*&Elaborer,&enfin,&une&grille'd’investissement&qui&peut&être&considérée&comme&un&outil&indispensable&pour&la&
mise& en& œuvre& de& la& planification& décentralisée.& A& ce& titre,& il& est& possible& de& dégager& quatre& types&
d’investissements&:&
:& Investissements&à& caractère&national&:& ils& sont& relatifs& aux&projets& préparés,&mis& en&œuvre,& gérés&et&
suivis& au& niveau& central.& Il& s’agit& de& projets& susceptibles& de& ne& pas& avoir& un& impact& direct& sur& les&
régions&dans&lesquelles&ils&sont&implantés,&telles&que&les&grosses&conduites&d’eau,&les&lignes&de&chemin&
de& fer& ou& les& routes& à& grande& circulation& traversant& plusieurs& régions.& Il& s’agit& également& de& biens,&
projets&et&programmes&non&localisables,&tels&que&les&moyens&de&transports,&les&crédits&d’études&et&de&
vulgarisation,&les&projets&nationaux,&les&programmes&nationaux&de&prévention&sanitaire&…&

:&Investissements&de&niveau&district&:&il&s’agit&des&investissements&répondant&aux&besoins&d’un&groupe&de&
régions& (université,& institut& de& recherches,& école& technique& supérieure…)& et& complétant& les&
investissements&de&niveau&régional.&Ils&pourront&être&présentés'conjointement&pour&étude&et&décision&
au&niveau&national&par&les&régions'bénéficiaires.&

:& Investissements& au& niveau& de& la& région& :& ils& sont& relatifs,& au& niveau& du& département,& identifiés& et&
étudiés&par&les&collectivités&décentralisées&dans&le&cadre&des&orientations&et&des&enveloppes&fixées&au&
niveau&central&(lycées,&collèges&…).&

:&Investissements&de&niveau&local&:&ils&sont&relatifs&aux&projets&touchant&l’aire&de&la&commune&(identifiés&
par& les& conseils& représentatifs,& étudiés& et& précisés& par& les& services& techniques).& Les& collectivités&
locales& établissent& la& liste& des& projets& classés& par& ordre& de& priorité& avec& les& moyens& humains,&
financiers&et&techniques&requis.&

Pour&chacun&des&projets&formulés,&sont&élaborées&des&fiches:projets&avec&des&indications&précises&quant&à&
la& nature,& le& financement,& l’échéancier,& le& type& de& projet,& les& impacts& socio:économiques& et&
environnementaux…&&
Dans&ce&contexte,&il&convient&de&mettre&en&place&une&grille&de&critères&de&sélection&des&projets&pour&assurer&
les& arbitrages& nécessaires& entre& niveaux,& collectivités& et& secteurs.& L’administration& chargée& de& la&
planification&pourrait&fixer,&dans&une&première&étape,&les&principaux&critères&comme&l’état&d’avancement&du&
projet,&la&certitude&du&financement,&les&impacts,&la&rentabilité,&la&participation&de&la&population&…&
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I. LE TRANSPORT ROUTIER : CONSOLIDER LES PROJETS POUR UNE 

MEILLEURE CONNECTIVITE DU TERRITOIRE 
&
Le&réseau&routier&tunisien&est&long&de&19750&km&dont&plus&des&deux&tiers&revêtus&(16105&Km,&soit&près&de&
81%&du&total).&Ces&routes,&dont&la&longueur&a&plus&que&doublé&depuis&l’indépendance&sont&équipées&de&près&
de&2100&ouvrages&d’art&et&organes&de&drainage&dont&:&765&ponts&de&portée&unitaire&supérieure&à&10m&et&343&
ponts&de&portée&unitaire&supérieure&à&30m.&

1. L’INFRASTRUCTURE ROUTIERE 

A.'LES'ROUTES'

Le& réseau& comporte,& outre& la& voirie& communale,& un& réseau& classé& d’Etat& et& un& réseau& rural.& La& densité&
moyenne&actuelle&de&l’ordre&de&70ml/&Km²&sur&l’ensemble&du&territoire.&Elle&traduit&un&niveau&d’équipement&
relativement& satisfaisant.& Toutefois,& la& densité&moyenne& occulte& des& inégalités& interrégionales& flagrantes.&
Dans&les&régions&du&Centre;ouest&et&du&Sud,&elle&varie&de&3&à&7.5&ml/km².&
La&route&dessert& l’ensemble&du&territoire&et&assure& les& liaisons&avec& les&pays&voisins.&Sa&configuration&est&
radiale&pour&les&liaisons&avec&Tunis&et&maillée&pour&les&liaisons&inter;gouvernorales&:&&
;&Les'routes'nationales'radiales&(de&la&RN1&à&la&RN10&+&le&réseau&autoroutier)&partent&de&l’agglomération&
de&Tunis&et&relient&celle;ci&aux&autres&pôles&urbains&et&gouvernorats&du&pays&ainsi&qu’aux&pays&limitrophes&
(Algérie,&Libye).&Les&RN9&et&RN10&ont&la&particularité&de&ne&pas&sortir&du&cadre&du&Grand&Tunis.&

;&Le'maillage'du'réseau&national&s’appuie&sur&plusieurs&autres&routes&nationales&(de&la&RN11&à&la&RN19),&
raccordant& entre& elles& les& routes& nationales& radiales& et& reliant& ainsi,& sans& nécessairement& passer& par&
Tunis,&les&gouvernorats&entre&eux&ou&avec&l’étranger.&

Les&quatre&catégories&de&voies&revêtues&classées&qui&composent& le& réseau& tunisien&sont& :& les&autoroutes,&
les&routes&nationales,&les&routes&régionales&et&les&routes&locales.&Elles&se&répartissent&dans&les&proportions&
indiquées&dans&le&tableau&ci;après&:&&

Tableau'03':'Répartition'des'voies'revêtues'classées'
Catégorie* Longueur*

Autoroutes& &597&km&
Routes&Nationales&& 3938&km&
Routes&Régionales&& 5117&km&
Routes&Locales&& 2453&km&
Routes&en&cours&de&classification& 1242&km&

* Source*:*DGPC*2018*

La& répartition&des&voies& revêtues&classées& fait& ressortir& l’importance&des& routes&d’intérêt& régional&et& local.&
Cet& avantage& inégalé& dans& la& plupart& des& pays& africains& et& arabes,& est& le& fruit& d’une& longue& histoire&
spécifique&du&peuplement&villageois&et&urbain&du&territoire&tunisien.&&
Le&linéaire&revêtu&pose&le&problème&de&l’insuffisance&de&gabarit&des&routes&et&des&structures&de&chaussée.&
Les&chaussées&calibrées&à&deux&voies&et&plus&(chaussées&séparées)&ne&représentent&que&40%&du&revêtu,&
tandis&que& les&voies&de&5&mètres&totalisent&42%.&Le&reste&se&caractérise&par& le&vieillissement&du&corps&de&
chaussée& entraînant& une& vulnérabilité& excessive& face& à& la& croissance& du& trafic& et& aux& intempéries&
(inondations).&&
Quant& au& réseau& des& pistes& d’intérêt& rural& dont& la& gestion& est& confiée& au& Ministère& de& l’Equipement,& il&
s’étend&sur&une&longueur&d’environ&13.000&Km.&

B.'LES'AUTOROUTES'

La& section& «&autoroutes&»& comprend& à& ce& jour& trois& lignes& rayonnant& à& partir& de& Tunis& vers& Bizerte& (A4),&
Gabes&(A1)&et&Jendouba&(A3).&Elle&totalise&déjà&quelque&597&km.&Les&tronçons&établis&sur&le&parcours&Tunis;
Sousse&ont&été&construits&successivement&en&1981,&1986,&1993&et&1994.&
' '
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Tableau'04':'Caractéristiques'du'réseau'autoroutier'tunisien'

* Longueur* Ouvrages* Ouverture* Perspectives*

A4':'Tunis'K'

Bizerte'
51&Km&

3&échangeurs,&
20&passages&supérieurs&et&8&passages&
inférieurs,&&
2&barrières&de&péage&en&pleine&voie,&&
et&2&gares&de&péage&sur&échangeur&

2002&

&

A1':'TunisK

Msaken'
141&km&

14&échangeurs,&&
42&passages&supérieurs,&
16&passages&inférieurs,&&
3&barrières&de&péage&en&pleine&voie,&&
5&gares&de&péage&sur&échangeur,&
Aire&de&repos&de&grombalia&pk.&28,&
Aire&de&repos&sidi&khelifa&pk.&72.&

;&Tunis;Turki&1981,&
;&Turki;Hammamet&
1986,&
;&Enfidha;&Msaken&
1993,&
;&Hammamet;
Enfidha&1994&

&

A1':'

M’sakenKSfax'

97.7&km&+&
6&km&de&
bretelle&
(largeur&7&
m)&à&Sfax&

5&Grand&ouvrages&hydrauliques&sur&Oued,&&
53&passages&supérieurs,&&
3&passages&inférieurs,&&
96&Ouvrages&hydrauliques,&&
6&échangeurs.&&

Stations*de*péage*:*&
Une&barrière&de&péage&pleine&voie&à&Msaken,&&
5&gares&sur&échangeurs.&&

Les*aires*de*service*:&
4&aires&de&repos&et&de&service&(deux&par&sens)&
à&El&Borjin&pk.17.5&et&Eljem&pk.53.5.&

2008& &

A1':'

SfaxK'Gabes'
155&km&&

3Grand&ouvrages&hydrauliques&sur&Oued,&&
18&passages&supérieurs,&&
3&passages&inférieurs,&&
5&échangeurs.&&

Stations*de*péage*:*&
Une&barrière&de&péage&pleine&voie&à&Gabes,&&
3&gares&sur&échangeurs.&&

Les*aires*de*service*:&
6&aires&de&repos&et&de&service&&

2018& Prolongement&
jusqu’à&Ben&
Guerdane&

A3':'TunisK
Mejez'el'BabK'
Oued'ZargaK'
BousalemK'
Jendouba&

136&Km&

•&5&échangeurs,&&
•&17&passages&supérieurs&et&10&passages&
inférieurs,&&

•&2&barrières&de&péage&en&pleine&voie&et&3&
gares&de&péage&sur&échangeur&

Aires*de*repos*et*de*service:&
•&2&(une&par&sens)&à&El&Griaat&PK&29.5.&
•&Raccordements&à&Béja&(4.5&km)&
&

;&Première&section,&
Tunis;Medjez&El&
Bab&(42&km)&:&
ouverture&en&
juillet&2005.&&

;&Seconde&section,&
reliant&Medjez&El&
Bab&à&Oued&
Zarga&(24&km)&:&
inauguration&en&
février&2006&

;&Troisième&section,&
reliant&Oued&
Zarga&–&
Boussalem&(70&
km)&:Inauguration&
en&Novembre&
2016&

&

Dernière&tranche&
en&cours&d’étude&

La'route'
Périphérique'

X20''
15Km&

Reliant&la&route&régionale&31&à&Mnihla&à&la&
sortie&Ouest&de&Tunis.&

Ouverture&de&la&
première&tranche&
Mai&2018&

&

En&cours&de&
réalisation&

L’envergure&du&réseau&autoroutier&est&appelée&à&se&développer&par& la&réalisation&de&nouvelles&extensions&
déjà&programmées,&sur&lesquelles&nous&reviendrons.&
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2. LES INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET L’ACCES AUX MARCHES 

La&Banque&Mondiale&a& réalisé&une&étude&d’analyse&
de& l’économie& tunisienne& (2014).& Au;delà& du& parti&
pris& véhément& pour& le&modèle& ultra& libéral& véhiculé&
par& ce& rapport,& quelques& éléments& de& diagnostic&
nous& semblent& pertinents.& Que& dit& le& rapport&à&
propos& des& routes& et& leur& rôle& dans& l’économie?&:&
«&L’accessibilité*du*marché*semble*être*bonne*pour*
la* plupart* des* zones* au* nord* et* au* centre* du* pays*
mais* elle* décline* sensiblement* pour* les* régions* du*
Sud.* Une* «* carte* des* points* chauds* »* représente*
l’étendue* du* réseau* routier* et* les* groupements* de*
population* dans* le* but* de* mesurer* l’accessibilité* au* marché.* La* mesure* de* l’accès* au* marché* permet*
d’obtenir*beaucoup*plus*d’informations*que*de*simples*distances*utilisant*des* lignes*droites*parce*qu’elle*
définit* la*distance*et*le*temps*nécessaire*pour*se*déplacer*d’un*point*à*un*autre*dans*le*pays*à*travers*le*
réseau*de*transport*et*prend*également*en*considération*les*populations*vivant*dans*les*différentes*zones.*

En*utilisant*les*données*sur*la*population*au*niveau*des*localités*pour*2010*et*sur*le*réseau*routier*tunisien*
nous*avons*calculé*une*
mesure* d’accessibilité*
pour* chaque* point* en*
Tunisie.* Le* Sud* et*
notamment* le* SudP
Ouest* semblent* être*
les* zones* les* plus*
“isolées”*du*pays.&
La* majeure* partie* du*
pays* semble* être*
relativement* bien*
connectée* en* termes*
de* durée* de* voyage*
routier*vers*Tunis,*Sfax*
et* Sousse.9* Toutefois,*
la*région*du*SudPOuest*
est* relativement*
déconnectée* du* reste*
du* pays.* Néanmoins,*
l’éloignement* est* un*
concept* relatif* dans*
cette* analyse* et* la*
Tunisie* étant* un* petit*
pays,* la' connectivité'
physique' ne' semble'

pas' être' une'

contrainte' pour' la'

connectivité'globale.»&
&  
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3. LES CHOIX STRATEGIQUES DE LA CNIGEC 
Nul& doute& que& les& transports& routiers& tunisiens& revêtent& pour& les& déplacements& intérieurs& et& le& trafic& de&
marchandises,&une&importance&stratégique&capitale.&&
Les&raisons&qui&justifient&cette&affirmation&sont&multiples&:&
1.&Le& réseau& routier&assure&80%&du& transport&de&marchandises&et& la&quasi;totalité&des&déplacements&des&
personnes&q&

2.&C’est&un&vecteur&d’intégration&économique&permettant&de&créer&des&richesses&régionales&et&de&réduire&la&
pauvreté&et&les&clivages&interrégionaux&de&revenus&q&

3.&Il&assure&la&cohésion&territoriale&garantissant&l’intégrité&et&la&sécurité&du&territoire&q&&
4.&Quant&aux&pistes&rurales,&elles&constituent&un&moyen&irremplaçable&de&désenclavement&à&l’échelle&locale&
et& une& puissante& motivation& pour& les& exploitants& agricoles& de& rénover& l’agriculture& et& développer& des&
systèmes&d'irrigation.&

Dans& le& rapport& de& première& phase,& les& perspectives& du& transport& routier& établies& à& partir& de& la&matrice&
origine/destination,&aussi&bien&réelle&que&théorique,&soulignent&(p.&265;267)&déjà&deux&points&importants&:&
1.&Que& le& bilan& (par& la& densité& du& réseau& routier& et& la& répartition& des& flux)& est& globalement& satisfaisant&et&
qu’on&ne&peut&pas&accuser& l’infrastructure& routière&d’avoir&handicapé& le&développement&de& telle&ou& telle&
partie&du&territoire.&Certes&il&existe&de&nombreux&handicaps&régionaux&mais&le&réseau&routier&n’est&pas&en&
cause.&Considérée&dans&son&ensemble,&et&sous&réserve&de&quelques&distorsions&ponctuelles,&sa&structure&
est&conforme&aux&besoins&du&trafic.&Quant&au&réseau&autoroutier,&il&est&lui&aussi&conforme&à&l’évolution&du&
trafic.&C’est&la&raison&pour&laquelle,&la&présente&étude&ne&proposera&pas&de&nouveaux&projets,&en&dehors&
des&projets&en&cours&et&ceux&déjà&retenus.&

2.&Que&de&gros&problèmes&se&poseront&au&cours&de&la&prochaine&décennie,&notamment&dans&quatre&zones,&à&
savoir,&le&Grand&Tunis,&le&Sahel,&le&Cap&Bon&et&Djerba;Zarzis.&Plus&généralement,&les&routes&dont&le&débit&
est& supérieur& à&12&000& véhicules& /jour& et& qui& sont& passées&de&1&456&à&1&784&Km&entre&2007&et& 2012,&
nécessiteront& des& travaux& importants& d’élargissement& au& cours& de& la& prochaine& décennie.& Les& voies&
supportant& un& trafic& supérieur& à& 12& 000& véhicules/& jour,& d’une& largeur& supérieure& à& 10,5& mètres,& sont&
passées&(entre&2007&et&2012)&de&530&à&795&km,&seront&également&insuffisantes&pour&la&prochaine&période&
et&demanderont&l’intervention&des&autorités&compétentes.&

Sur&un&autre&plan,&la&libéralisation&du&secteur&de&transport&routier&de&marchandises&en&Tunisie&s’est&produite&
en& 1992,& après& un&monopole& public& qui& avait& duré& 30& ans.& Libres& tarifs& et& forte& concurrence& ont& permis&
d’impulser&un&secteur&vital&pour&l’économie&du&pays&puisque&le&secteur&routier&et&d’accaparer,&entre&1997&et&
2001,& 42%& des& investissements& et& 85%& des& créations& d’emploi& (soit& 81& 000& emplois)& réalisés& dans& les&
transports& en& général.& Aujourd’hui,& L’Etat& régulateur& est& tenu& de& réorganiser& et& renforcer& les& entreprises&
leaders;historiques&et&de&mettre&de&l’ordre&dans&le&secteur&en&préservant&sa&composante&structurée.&&

4. ORIENTATIONS DE LA CNIGEC 
1.&Comme&le&modèle&de&développement&libéral&a&placé&les&activités&économiques&sur&la&chaine&portuaire&et&
sur& le&système& routier,& il' est' important'd’accorder'un'plus'grand' intérêt'au'camionnage.&Ce&mode&de&
transport,&qui&est&plus&adapté&par&sa&souplesse&et&aux&distances&moyennes&parcourues&est&nécessaire&à&
différents&stades&de&la&chaîne&de&production&et&de&distribution&des&PME.&Corrélativement,& l’extension&du&
réseau&autoroutier& tant&vers& le&Sud&que&vers& le&Nord;ouest&et& le&Centre;ouest,& le&doublement&des&voies&
intra&et& inter;gouvernorales&et& l’aménagement&de&voies& rapides&entre& les& régions& (qui&en&auront&besoin&
pour& leur&développement)&contribueront&à& l’expansion&économique&du&pays,&au&développement&régional&
et&au&renforcement&de&la&connectivité&territoriale.&&

2.&Bien& que& globalement& satisfaisant& (par& sa& densité),& le' réseau' routier' tunisien' nécessite' de' nouveaux'
aménagements'tels'que' le' renforcement,' le'calibrage,' la'mise'hors'd’eau' localisée'de' la'chaussée,' la'
construction' d’échangeurs' et' la' réalisation' de' voies' structurantes' dans' les' villes' pour' améliorer' la'
fluidité' de' la' circulation' automobile' en' site' urbain.& Ces& aménagements& permettront& de& faire& face& à&
l’augmentation&du&trafic&(lourd&en&particulier).&En&outre,&s’il&est&vrai&qu’on&a&trop&consacré&aux&nouveaux&
investissements&parfois&dans&des&projets&de&faible&priorité,&il&est&vrai&aussi&qu’on&n’a&pas&assez&fait&pour&
l’entretien&de&la&voierie.&

3.&Il' importe' enfin'que' tout' le' réseau' routier' soit' classé' en' fonction'des'différents' rôles'que' jouent' les'
routes,&selon&qu'elles&doivent&en&priorité&absorber&le&trafic,&ou&qu'elles&doivent&servir&d'accès&aux&diverses&
occupations& du& sol& qui& à& leur& tour& génèrent& le& trafic.& Cette& classification& fonctionnelle& est& un& outil& de&
gestion&important&pour&définir&les&systèmes&de&transport&et&leur&planification&économique,&les&normes&de&
conception& et& d'entretien,& la& gestion& des& accès& publics& et& privés,& l'allocation& des& ressources& et&
l'intermodalité.&

4.& La& promotion& des& axes& économiques& littoral;intérieur&:& les& axes& sont& conçus& comme& des& couloirs& de&
développement&économique.&Appuyé&par&des&infrastructures&de&liaison&moderne,&les&couloirs&permettent&
de& mettre& en& relation& les& régions& intérieures& avec& les& infrastructures& portuaires& et& aéroportuaires&
localisées&sur& le& littoral.&Leur& fonction&est&essentiellement&économique,& ils&ont&pour&objectif&de&renforcer&
les&économies&des&régions&de&l’intérieur&et&leur&assurer&un&accès&aux&marchés&internationaux.&

5.& La& promotion& du& binôme& Sousse;Kairouan.& Il& est& proposé& pour&mieux& articuler& l’ancienne& capitale& du&
pays&à&un&des&espaces&les&plus&dynamiques&du&pays.&Kairouan&concentre&de&plus&en&plus&un&mouvement&
de& redéploiement& industriel& provenant& du& Sahel& et& plus& particulièrement& de& Sousse.& Le& binôme&
économique& et& urbain& proposé& par& la&CNIGEC& permettrait& de&mieux& encadrer& ce&mouvement& et& de& le&
canaliser&vers&des&zones&d’accueil&aménagées.&Le&binôme&a&pour&fonctions&de&renforcer&Kairouan&sur&le&
plan& économique& et& permettre& à& Sousse& d’affiner& son& mode& d’occupation& des& sols& et& de& rendre& son&
économie&plus&performante&et&attractive.&
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II. LE RESEAU FERROVIAIRE : DEVANT SON ROLE DANS LE 

TRANSPORT DES VOYAGEURS, LA PRIORITE DEMEURE LA 

MODERNISATION DU RESEAU MINIER 

1. LE RESEAU 

Le&réseau&ferroviaire&est&développé&en&Tunisie&selon&:&
-&Un&chemin&de&fer&de&banlieue&de&Tunis&vers&Marsa&(TGM),&
-&Un&réseau&nord&en&prolongement&de&celui&établi&en&Algérie&sur&près&de&500&km&avec&écartement&standard&
de&1,435&m,&

-&Un&réseau&central&à&écartement&étroit&métrique&(1,00&m)&entre&Tunis&et&Sfax&avec&des&liaisons&est!ouest&
sur&plus&de&1&200&km,&

-&Un& réseau& sud& établi& en& relation& avec& l’activité& minière& d’exploitation& du& Phosphate& dans& la& région& de&
Gafsa,&là&encore&à&écartement&étroit&métrique&sur&plus&de&500&km.&

Depuis&l’indépendance,&la&SNCFT&exploite&les&réseaux&du&nord&et&du&centre,&puis,&à&partir&de&1967,&celui&de&
l’étoile& de&Gafsa.& Le& secteur& ferroviaire& a& connu& des& développements& significatifs& à& partir& de& 1980& avec,&
jusqu’en&2003,& la&mise&en&service&de&300&km&de& lignes&nouvelles,&des&doublements&de&voies&sur&plus&de&
260&km&et&l’électrification&de&lignes&de&banlieue&sur&près&de&100&km.&

Tableau'11':''Réseau'de'transport'ferroviaire'
Désignation* Longueur*

Longueur&des&lignes&en&km& 2393,3&
Longueur&des&lignes&exploitées&en&km& 1941,7&
Longueur&des&lignes&non&exploitées&en&km& 451,3&
Voies&normales& 329,2&
Voies&métriques& 1598,1&
Voies&mixtes& 14,4&

& Source&:&PDNT&2017&

Le&réseau&comprend&quatre&catégories&de&lignes&:&
1.& L’axe'NordAsud'de'414,2'km&de&voies&métriques&allant&de&Tunis&via&Sousse&et&Sfax& jusqu’à&Gabès&:&

Cet&axe&assure&les&relations&entre&Tunis&et& les&zones&fortement&urbanisées&du&Sahel&de&Sousse&et& les&
pôles&urbains&et&industriels&de&Sfax&et&Gabès.&Sont&raccordées&à&l’axe&Nord;sud&les&villes&de&Nabeul&et&
du&Sahel&de&Sousse&(ligne&voyageurs&Sousse/Mahdia&dite&"Métro&du&Sahel")&a&

2.& L'axe' Tunis/Ghardimaou,' long' de' 216,6' km& de& voies& normales,& qui& relie& aux& frontières,& le& réseau&
tunisien&au&réseau&algérien.&Cet&axe&comprend&la&desserte&des&zones&de&Bizerte&et&de&Tabarka&a&

Tableau'12':'Principales'lignes'ferroviaires'
Ligne* Longueur*

&&Tunis;Frontière&Algérienne& &&216,6&km&&
&&Jedeida;Bizerte&& &&72,5&km&&
&&Mateur;Tabarka&(non&exploitée)& &&102,9&km&&
&&Mateur;Sidi&M'himech(46,6&km&non&exploitée)& &&51&km&&
&&Tinja;Menzel&Bourguiba&& &3,8&km&&
&&Sidi&Smail;La&Merdja&(non&exploitée)& &&55&km&&

3.& La'ligne'Tunis/KalaaKhasba,&qui&dessert&les&hautes&plaines&du&Nord;Ouest&a&&
4.& Le' réseau'de'«' lignes'minières'»&qui& relient&dans& le&Sud& les&centres&d’extraction&de&phosphates&de&

chaux&du&bassin&de&Gafsa&aux&ports&maritimes&du&littoral&Sud;est&et&aux&sites&industriels&de&Sfax&et&de&
Gabès.&Ce&«&réseau&minier&»&du&Sud,&qui&ne&comportait&pas& la& ligne&Gafsa;Gabès,&était&géré& jusqu'en&
1967&directement&par&l'entreprise&concessionnaire&de&l'exploitation&minière&des&phosphates&de&la&région&
de& Gafsa,& avant& passer& à& la& SNCFT,& suite& à& l’expiration& le& 31& décembre& 1966,& de& la& convention& de&
concession&qui&liait&l’Etat&Tunisien&à&l’entreprise&concessionnaire.&

Dans&son&ensemble,&le&réseau&ferroviaire&tunisien&est&à&voie&unique.&Hérité&de&l’époque&coloniale&comme&
en& témoigne& le& tableau& des& principales& dates& de& construction& des& lignes,& il' a' conservé' son' caractère'
hétérogène' puisque' les' voies' à' écartement' métrique' représentent' encore' à' ce' jour' 66%' du' réseau'
national,' contre' 13%' pour' le' réseau' à' écartement' standard' (1,435' m)& qui& caractérise& les& lignes&
Tunis/Ghardimaou& et& ses& dépendances.& L’hétérogénéité' ainsi' que' le' délabrement' du' réseau' ferré'
tunisien'constituent'un'handicap'majeur'pour'le'bon'fonctionnement'du'réseau.&
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Tableau'13':'Principales'dates'de'construction'des'lignes'ferroviaires'
Année* Ligne*construite*
1882& Liaison&Tunis;Hammam;lif&en&voie&standard.&&

1884& Prolongement&de&la&liaison&Tunis;Jendouba&jusqu'à&Ghardimaou&pour&la&raccorder&au&
réseau&algérien.&&

1894& Liaison&Jedeida;Bizerte.&&
1895& Liaison&Hammam;lif;Sousse&et&au;delà.&&

1897;1906& Liaison&Tunis;KalâaKhasba.&&
1898&;&1909& Liaison&Sfax;Gafsa;Metlaoui&et&Etoile&minière&M'dhilla;Tabedith;Redeyef;Moularès&.&

1912& Liaison&Sousse;Sfax.&&

1930& Raccordement&de&la&ligne&Tunis;Kalâa&Khasba&au&réseau&Algérien&par&Aïn&Karma&en&
Tunisie&et&Ghilane&en&Algérie.&&

1940& Liaison&Heidra;Kasserine.&&
Source*:*SNCFT*

&

&

&
&

&

&
' '
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2. LE TRAFIC 

Le&chemin&de&fer&tunisien&draine&4810000&tonnes&de&marchandises&(en&2014),&contre&plus&de&10000000&de&
tonnes&par&an&avant&l’année&2011.&Cette&baisse&du&trafic&est&liée&à&la&chute&vertigineuse&de&la&production&de&
phosphates&perturbée&par&des&contestations&sociales&à&répétition&survenues&au&lendemain&de&la&révolution.&
Appréhendée&en& tonnes&kilomètres,& la&baisse&du& trafic& est& aussi& alarmante,& passant&de&2024&à&873&Mtk,&
signifiant&aussi&la&perte&de&marché&de&phosphates&et&dérivés&à&l’étranger.&Le&parcours&moyen&d’une&tonne&
de&marchandises&expédié,&qui&n’est&guère&important,&a&tendance,&corrélativement&à&diminuer&de&13&km&(de&
194&en&2010&à&181&km&en&2014).&Le&trafic&de&voyageurs&sur&les&relations&interurbaines&est&en&lui;même&très&
peu&développé&(5,5&millions&de&voyageurs).&Son&évolution&récente&(depuis&2012)&est&loin&d’être&positive.&Par&
contre,&le&transport&urbain&par&rail&totalise&34.5&millions&de&voyageurs.&D'une&longueur&de&25&kma&dont&17&km&
en&triple&voie&entre&Tunis&et&Hammam;lif&et&8&km&en&double&voie&entre&Hammam;lif&et&Borj;Cédria,&la&ligne&
de& la&banlieue&de&Tunis&permet& le&déplacement&de&80.000&usagers&par& jour,&empruntant&quotidiennement&
122&trains.&&

Tunis

Jebel**Jelloud

Mégrine*Riadh

Megrine
Radès

Ezzahra

Tahar*Sfar

Boukornine

Hammam=Lif

Sidi*Rezig

Radès*Lycée

Radès*Méliane

Ezzahra*Lycée

Arrêt*Stade

Hammam*Chatt

Borj*Cedria
Bir*Le*Bey

Erriadh

Train*de*la*banlieue*sud*de*Tunis

&
Longue&de&70&km,& la& ligne&du&Métro&du&Sahel,&qui&est& totalement&électrifiée,& relie& les&principales&villes&et&
agglomérations&de& la& région.&Elle&dessert& l’aéroport&de&Monastir,& les&zones& touristiques&de&Monastir&et&de&
Mahdia,&les&établissements&et&les&cités&universitaires&ainsi&que&les&zones&industrielles&de&Sousse,&Monastir&
et&Téboulba.&Le&nombre&d’usagers&s’élève&à&22000&par&jour,&empruntant&46&trains&quotidiennement.&&
Globalement,& Le& nombre& de& voyageurs& est& passé& de& 40,153& millions& en& 2010& à& 52,741& en& 2011,& pour&
atteindre&seulement&35,000&à&38,000&par&an&en&2012&en&2014.& Il& est& clair&que& l’importance&de& la&densité&
routière& et& la& limitation& du& parcours& moyens& d’un& voyageur& par& rail& à& 34& km& sont& avantageuses& aux&
transports&routiers,&sérieux&concurrent&du&mode&ferroviaire&par&sa&grande&souplesse.&

Tableau'14':'Trafic'du'transport'ferroviaire'tunisien'
* Unité* 2010* 2011* 2012* 2013* 2014*

Voyageurs&transportés& Nombre&(millions)& 40,153& 52,741& 35,218& 36,265& 37,624&
Voyageurs&kilomètres& Voyageur&kilomètre& 1&534& 1&135& 1&166& 1&250& 1&298&
Wagons&chargés& Nombre& 263& 238& 118& 116& ;&
Tonnage&expédié& tonne& 10&446& 4&385& 4&297& 4&635& 4&810&

Tonnes&kilomètres& Millions&de&tonnes&
kilomètres& 2&024& 795& 767& 834& 873&

Parcours&de&trains& Km& 11&850& 7&558& 8&697& 9&215& 9&605&
Parcours&moyen&en&km&
d’un&voyageur& km& 38& 34& 33& 34& 34&

Parcours&moyen&en&km&
d’une&tonne& km& 194& 182& 178& 180& 181&

Recettes&& Milliers&de&dinars& 64&462& 27&936& 28&171& 31&829& 35&562&
Source*:*SNCFT*(mise*à*jour*15/3/2016)*

Par&ailleurs,&il&faut&souligner&que&la&crise&du&transport&ferroviaire&présentée&succinctement&plus&haut&retentit&
sur&les&recettes&de&la&société&qui&en&a&le&monopole.&Ces&recettes&ont&chuté&brutalement&d’environ&57%&entre&
2010&et&2011.&Elles&se&maintiendront&à&ce&niveau&après&cette&dernière&date.&En&réalité,&le&rail&tunisien&a&été&
destiné&dès&l’origine,&de&par&sa&configuration&héritée&d’une&économie&coloniale&de&prélèvement&ainsi&que&par&
l’absence&de&grandes&agglomérations&sur& le&parcours&des&trains,&à&être&un&rail&à&vocation&minière,&d’où& la&
prédominance&des&voies&à&écartement&métrique.&Ceci&étant,&l’évolution&récente&du&trafic,&très&affecté&par&la&
conjoncture&sociopolitique&qui&prévaut&dans&le&pays&depuis&la&révolution,&rompt&avec&la&stagnation&prolongée&
du&secteur,&constatée&depuis&le&début&des&années&1980.&
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3. LE MONOPOLE FERROVIAIRE 

La&SNCFT&est&un&établissement&public&à&caractère&industriel&et&commercial&(EPIC)&qui&détient&le&monopole&
des&transports&ferroviaires&de&marchandises&et&de&voyageurs&en&Tunisie.&Elle&gère&un&parc&varié&de&3&110&
wagons,&dont& la&capacité&globale&de&chargement&atteint&104&000&tonnes.&Sa&capacité&journalière&moyenne&
est&de&16&000&tonnes.&La&Société&Nationale&des&Chemins&de&Fer&Tunisiens&Fret&propose&à&ses&clients&un&
service& de& transport& combiné&Rail;Route& à& destination& ou& en& provenance& du& port& de&Radès,& ainsi& que& 6&
plates;formes&logistiques&:&
;&Le&port&de&Radès&pour&l'entrée&et&la&sortie&des&conteneurs&au&port&a&&
;&La&Gare&de&Kalâa&Sghira&pour&desservir&la&région&du&Sahel&a&
;&La&Gare&de&Sfax&pour&desservir&le&Grand&Sfax&a&&
;&La&Gare&de&Ghannouch&pour&desservir&Gabès&et&la&région&du&Sud;est&a&
;&La&Gare&de&Kasserine&pour&desservir&la&région&du&Centre;ouest&a&
;&La&Gare&de&Gafsa&pour&desservir&la&région&du&Sud;ouest.&

4. STAGNATION ET CONCURRENCE DE LA ROUTE 

Le&trafic&ferroviaire&tunisien&couvre&seulement&trois&domaines&d’activité&:&
;& Le& transport& minéralier&:& Cela& porte& sur& le& minerai& de& phosphate& produit& dans& la& zone& de& Gafsa& et&
acheminé&vers&Sfax,& la&Skhira&et&Gabès.&Déjà&depuis& longtemps& largement&épuisée,& la&mine&de&Jerissa&
dont&la&production&annuelle&varie&de&160000&à&180000,&participe&au&marché&de&transport&avec&de&faibles&
quantités,& notamment& de& dioxyde& de& fer& destiné& au& marché& local& (en& particulier& aux& cimenteries),& les&
carbonates&de&fer&étant&exportés&vers&des&pays&européens.&&

;&Le&transport&de&marchandises&générales&:&Cela&concerne&principalement& le&fer&à&béton,& les&céréales,& les&
engrais&et&le&soufre&a&&

;& Le& transport& de& voyageurs& dans& ses& deux& composants&:& d’une& part& le& transport& inter;villes& qui& dessert&
essentiellement& les& couloirs& Tunis/Sousse/Sfax/Gabès& et& Tunis/Ghardimaou& et& d’autre& part& le& transport&
ferroviaire&local&qui&s’adresse&aux&banlieusards&de&Tunis&et&aux&usagers&du&métro&du&Sahel).&

En&fait,&ces&trois&secteurs&ne&peuvent&suffire,&à&eux&seuls,&à&produire&une&évolution&dynamique&du&marché&
de&transport&par&rail&car&:&&
;& Le& secteur& des& phosphates& tunisiens& s’essouffle& du& fait& des& oscillations& conjoncturelles& (liées& à& la&
concurrence&internationale)&et&surtout&de&la&dégradation&du&climat&social&depuis&2011&a&

;&Epuisée,&le&sort&de&la&mine&de&Jerissa&reste&lié&à&l’évolution&de&la&demande&de&ciment&dans&le&pays&a&
;&L’évolution&du&marché&du&fer&à&béton&dépend&du&secteur&BTP&a&&
;&la&production&de&céréales&est&très&sensible&aux&aléas&climatiques.&&
;&Le&transport&de&voyageurs&subit&la&concurrence&de&la&route&pour&trois&raisons&principales&:&la&rapidité&et&la&
plus& grande& fréquence& des& rotations& des& bus& et& des& voitures& de& louage,& l’importance& des& courtes&
distances& parcourues,& la& progression& du& taux& de& motorisation& dans& le& pays& et& l’extension& du& réseau&
autoroutier.&

Tableau'15':'Répartition'des'marchandises'transportées'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
par'chemin'de'fer'selon'type'de'produit'

Type*de*produits*transporté*par*chemin*de*fer* En*%du*total*
Phosphates&& 67&
Matériaux&de&construction&& 11&
Engrais&et&soufre&& 12&
Céréales&et&produits&alimentaires&& 6&
Minerais&de&fer,&zinc,&et&plomb&& 3&
Energies&et&transport&divers&& 3&
Source*:*Société*nationale*des*chemins*de*fer*tunisiens*(donnée*2007)*

Au& cours& des& années& 1980;1995,& le& trafic& ferroviaire& global& n'a& évolué& que& très& lentement,& avant& de&
connaître&une&véritable&stagnation.&
;&De&1980&à&1985,&le&trafic&moyen&était&de&2,5&Milliards&unités&kilomètres&(uk)&par&an.&&
;&De&1985&à&1990,&il&est&passé&à&2,9,&avec&une&croissance&moyenne&annuelle&inférieure&à&2%.&
;& De& 1990& à& 1995,& le& trafic& annuel& moyen& progresse& très& lentement& pour& atteindre& 3,0& Milliards& uk.& La&
croissance&moyenne&annuelle&a&été&de&moins&de&1%&contre&2%&pendant&les&cinq&années&précédentes.&

Dans&les&années&2000,&la&stagnation&du&trafic&de&marchandises&se&poursuit&autour&de&2,5&unités&kilomètres&
(uk)&par&an.&Entre&2004&et&2010,& le&tonnage&de&marchandises&expédiées&variait&entre&10&et&11&millions&de&
tonnes& par& an.& Cette& stagnation& du& trafic& globale& recouvre& des& variations& notables& sur& chacun& des&
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principaux& domaines& d’activité& ferroviaire& (trafic& minéralier& des& phosphates,& trafic& des& marchandises&
diverses,& transports& voyageurs& interurbains& et&métro& du& Sahel).& Au& lendemain& de& la& révolution,& le& climat&
social& contestataire& a& fait& diminuer& le& trafic& minéralier& de& plus& de& la& moitié.& La& perte& substantielle& de&
marchés&à&l’étranger&ne&laisse&pas&prévoir&une&amélioration&rapide&du&fret&minéralier.&L’espoir&nourri&depuis&
des& décennies& (1980;1986)& de& faire& démarrer& le& projet& d’exploitation& des& phosphates& de& Sra;Ouertane,&
revisité& après& la& révolution,& n’a& pas& suffi& à& le& concrétiser.& Les& réserves& de& Tozeur;Nafta& sont& voués& à&
connaître&le&même&sort.&

Tableau'16':'Trafic'ferroviaire'(en'milliers'de'tonnes)'
* 2004* 2005* 2006* 2007* 2008* 2010* 2011* 2012* 1013* 2014*

Tonnage&expédié&& 11&035& 10&799& 10&979& 11&006& 10&528& 10&446& 4&385& 4&297& 4&635& 4&810&
Source*:*Institut*national*de*la*statistique*

5. LES PROJETS EN COURS DE REALISATION ET PROJETES 

a.'Réseau'ferré'rapide'du'Grand'Tunis'RFR'(en'cours)'

!&Désignation&:&réseau&ferré&rapide&du&Grand&Tunis&
!&Lieu&:&Grand&Tunis&(projet&régional)&
!&Opportunités&:&desserte&de&la&zone&périurbaine&
!&Description& des& composants& :& le& réseau& ferroviaire& rapide& (RFR)& sera& composé& à& terme& de& 5& lignes&
totalisant&près&de&73&km&:&
-& Ligne&A&:&Tunis&–&Borj&Cedria&(23,2&km)&&
-& Ligne&C&:&Tunis&–&Bir&Kassa&–&Fouchana&–&Mhamdia&(19,5&km)&
-& Ligne&D&:&Tunis&–&Manouba&–&Gobaa&–&Mnihla&(19,2&km)&&
-& Ligne&E&:&Tunis&–&Ezzouhour&–&Ezzahrouni&–&Essijoumi&(12,9&km)&
-& Ligne&C+F&:&Tunis&–&Bourgel&–&Ariana&Nord&(10,5&km)&

!&Poursuite& de& l’exécution& de& la& tranche& prioritaire& :& ligne& D& (Barcelone;Manouba;Mnihla)& et& ligne& E&
(Barcelone;Ezzahrouni)&

!&Coût&du&projet&:&3479,1&MD&&
!&Investissement&2016;2020&:&386&MD&&
!&Maître&d’ouvrage&:&Ministère&de&l’équipement,&de&l’habitat&et&de&l’aménagement&du&territoire&
&

&

&
&

&

&
&

&

&
&

&

&
&

&
*********************************Source*:*RFR*Tunisie*

&
&
&

************************************************************************************************Source*:*RFR*Tunisie*
&

b.' Modernisation' du' réseau' minier' et' acquisition' de' matériel' pour' le' transport' des' phosphates'
(véhicules'moteurs'et'véhicules'porteurs)'

!& Modernisation&du&réseau&minier&
Coût&du&projet&:&150&MD&
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!& Acquisition&de&matériel&pour&le&transport&des&phosphates&
Coût&du&projet&:&120&MD&

c.'Projet'de'voie'ferrée'reliant'Sousse'à'Kasserine'via'Kairouan'et'Sidi'Bouzid'(projeté),'
!& Désignation&:&Ligne&Sousse;Kairouan;Sidi&Bouzid;Kasserine&
!& Opportunités&:&

;&Désenclavement&du&Centre;Centre;ouest&&
;&Création&d’un&axe&de&développement&régional&et&interrégional&&

!& Consistance&:&Trajet&en&voie&normale&de&près&de&300&kilomètres&
!& Coût&du&projet&:&300&MD&
!& Maître&d’ouvrage&:&SNCFT&

d.'Création'd’une'liaison'à'simple'voie'TataouineAZarzis,'pour'le'transport'du'gypse,'du'sulfate'de'
sodium'de'Tataouine'jusqu’au'port'de'Zarzis'(via'Medenine)'(projeté)'

e.'Projet'de'réalisation'du'métro'à'Gabès'

f.'Prolongement'de'la'voie'ferroviaire'depuis'Gabès'jusqu’à'Mednine'puis'Zarzis'et'Ben'Guerdane'

g.'Projet'de'réalisation'd’une'ligne'ferroviaire'GaafourASilianaAMakthar'

h.'Programmation'd’une'voie'ferroviaire'entre'Enfidha'et'Kairouan'

i.&Projet'LHP'TunisA'SfaxA'GabésAMédenineA'Lybie':'Il&s’agit&de&transformer&la&ligne&Tunis;Gabes&en&LHP,&
à&partir&de&Borj&Cedria&et&réaliser&une&ligne&en&LHP&entre&Gabes&et&Ras&Jdir.&(PDNT)&
i.&Projet'LHP'TunisA'Algérie':'Il&s’agit&de&transformer&la&ligne&existante&en&LHP.&(PDNT)&

6. LES ORIENTATIONS DE LA CNIGEC 

Les& nouveaux& choix& stratégiques& des& transports& ferroviaires& ne& devraient& pas& ignorer& les& faits& agissant&
directement&et&en&permanence&sur&la&compétitivité&du&secteur,&à&l'exception&des&transports&minéraliers&aujourd’hui&
en&crise),&et&ce,&en&regard&de&la&compétitivité&des&transports&concurrents,&notamment&les&transports&routiers&:&
1.& La& trop& grande& dépendance& du& secteur& minéralier& (dominant& au& 2/3& le& trafic& en& période& normale)&

bouleverse& les&comptes&de& la&SNCFT&en&cas&de&chute&brutale&de& l’extraction&de&phosphates.&C’est& le&
cas&depuis&2011.&

2.& L’activité& économique& tunisienne,& que& le&modèle& de&développement& a& relativement& diversifiée,& pariant&
sur&la&multiplication&des&petites&et&moyennes&entreprises&géographiquement&concentrées&dans&la&frange&
interfaciale&qui&borde&le&littoral&de&Bizerte&à&Mahdia&et&dans&l’agglomération&sfaxienne,&ne&favorise&guère&
le&développement&du&trafic&ferroviaire&et&donne&l’avantage&au&transport&par&camionnage.&&
De&plus,&la&part&de&marché&du&chemin&de&fer,&c’est;à;dire&son&rôle&dans&la&satisfaction&de&la&demande&de&
transport,&a&été&divisée&par&plus&de&deux&depuis& les&années&70a& le&chemin&de&fer&ne&couvre&qu'environ&
15%&de&la&demande&de&transport&inter;villes&de&marchandises&et&de&voyageurs&dans&le&pays.&

3.& Etant&donné&que&la&Tunisie&est&un&pays&de&petite&taille&où&les&distances&de&transport&parcourues&par&les&
marchandises& et& les& voyageurs& sont& courtes& ou& très& courtes,& et& que& les& transports& portent& sur& des&
quantités& unitaires& souvent& faibles,& il& est& pour& le& moins& difficile& d’entrevoir& l’amélioration& de& la&
compétitivité&économique&du&mode&ferroviaire,&habituellement&conçu&comme&un&moyen&de&transport&de&
masse,& plus& rentable& sur& les& longs& trajets.& Encore& une& fois,& le& camionnage& apparaît& comme& un&
concurrent&redoutable&au&rail.'
Le&développement&du&réseau&autoroutier&(en&particulier&la&mise&en&service&de&l'autoroute&Tunis/Sousse&
puis&celle&de&Sousse;Sfax&ainsi&que& les&mesures&de&dérèglementation&des& transports&de&marchandise&
(liberté& des& tarifs)& et& de& privatisation& des& transports& routiers& exacerbe& la& concurrence& notamment& sur&
l’axe&ferroviaire&Tunis;Sfax).&

4.& Considérant&les&points&2&et&3,&et&comme&l’a&si&bien&signifié&le&rapport&de&la&Banque&Mondiale&de&19971&en&
soulignant&que&l’effort&d’investissement&déployé&dans&les&années&1982;1991&était,&«&nettement&excessif&
compte& tenu& des& perspectives& limitées& de& développement& de& l'activité& ferroviaire& et& des& capacités&
réduites&d'autofinancement&de& l'entreprise&»,& les&autorités&compétentes&devraient&se&garder&aujourd’hui&
de& sur;dimensionner& l’investissement& dans& les& projets& de& transports& ferroviaires& inter;villes.& Le& plus&
probant& serait& d’étaler& les& investissements& lourds& à& vocation& stratégique& (liaison& intermaghrébine& et&
développement&interrégional)&sur&toute&la&période&2016;2030&et&de&promouvoir&à&l’horizon&2020&les&deux&
séries&d’actions&suivantes&:&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1Banque&mondiale,&Tunisie,&Etude&sur&la&stratégie&des&transports,&17307&July&1997,&p.&84.&
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;& La& modernisation& du& réseau& minier,& notamment& celui& dédié& au& transport& des& phosphates&
(renouvellement& de& tronçons& de& voie,& consolidation& des& ouvrages& d’art,& élévation& de& la& charge& à&
l’essieu…)&

;&Acquisition&de&matériel&de& transport&des&phosphates& (véhicules&moteurs&et&véhicules&porteurs)&et&de&
rames&électriques&pour&le&RFR&de&Tunis&(28&unités).&

5.& La&création&d’un&axe&de&développement&régional&et& interrégional&est& la&seule&raison&qui&puisse& justifier&
l’établissement&d’une&voie&ferrée&reliant&Sousse&à&Kasserine&via&Kairouan&et&Sidi&Bouzid,&sur&un&trajet&de&
près&de&300&kilomètres.&'

6.& De&par& l’importance&du&nombre&de&ses&usagers,& le& transport&urbain&par& rail&mérite&qu’on&y&accorde& le&
plus& grand& intérêt& à& l’horizon&2020.& Le& réseau&RFR&dont& l’exécution& de& la& tranche&prioritaire&((ligne&D&
(Barcelone;Manouba;Mnihla)& et& ligne& E& (Barcelone;Ezzahrouni)& se& poursuit& aujourd’hui,& devrait&
permettre&non&seulement&de& fluidifier& les&déplacements&dans&des&couloirs&préférentiels& judicieusement&
choisis,& mais& aussi& d’assurer& une& redistribution& équilibrée& des& populations& et& des& activités& du& Grand&
Tunis&et&de&briser&l’élan&de&l’étalement&périurbain&anarchique&qui&a&beaucoup&progressé&à&la&périphérie&
de& l’aire& métropolitaine& de& Tunis& (zone& métropolitaine& externe).& De& nouveaux& «&établissements&
périurbains&»,& se& référant& à& certaines& expériences& de& villes& nouvelles,& devraient& être& envisagés& à&
l’horizon&2030&dans&la&zone&métropolitaine&externe.&&
La& zone&métropolitaine& interne& (zone& centrale,& péricentrale& et& suburbaines)& est& déjà& desservie& par& le&
réseau& de& bus& et& le& métro& (qu’on& devrait& étendre& et& moderniser).& Remontant& aux& années& 1990,&
l’ambition&de&Sfax&de&disposer&d’un&site&propre&pourrait&enfin&se&concrétiser.&La&rentabilité&du&projet&reste&
tributaire&de&la& longueur&des& lignes&et&de& l’importance&des&pôles&de&population&générateur&de&trafic&qui&
ont&servi&à&finaliser&le&tracé&des&projets&de&lignes.&

7.& Une&ligne&à&grande&vitesse&(LGV)est&en&général&envisagée&comme&un&substitut&(ou&un&concurrent)&aux&
lignes&aériennes&à&haut&débit&qui&lui&fournissent&ses&premiers&clients&(entendre&ses&premiers&«&captifs&».&
Les&distances&à&parcourir&entre&stations&devraient&également&être&longues&(atour&de&1h30).&En'Tunisie,'
cette'condition'est'difficile'à' remplir.&Et,& compte& tenu&des&points&3&et&4,& la& réalisation&du&projet&de&
LGV& ne& prend& tout& son& sens& que& par& rapport& à& l’idéal& de& l’intégration&maghrébine& et& la&mobilité& des&
maghrébins&dans&le&cadre&de&l’UMA.&La&construction&de&la&voie&ferrée&Gabès;Médenine&prolongeant&la&
voie& ferrée& encore& plus& au& Sud& que& Gabès,& devrait& préparer& le& terrain& à& cette& liaison& maghrébine& à&
grande&vitesse&qui&conduirait&jusqu’à&Tripoli.&

7. LES PROPOSITIONS DE LA CNIGEC 

La&priorité&en&ce&qui&concerne&le&réseau&ferroviaire&c’est&de&le&normaliser,&c'est;à;dire&rendre&tout&le&système&
ferroviaire&tunisien&à&écartement&normal&(1,44)&ou&du&moins&dans&sa&grande&partie&en&l’occurrence&la&ligne&
Tunis;Gabès&par&où&passe&la&majeure&partie&du&trafic&voyageur.&Cette&option&est&nécessaire&à&réaliser&non&
seulement&pour&avoir&un&système&ferroviaire&à&écartement&unique&et&pour&rendre&ce&dernier&plus&performant&
et& accroître& la& vitesse&de&pointe&des& trains&qui& ne&pourra&pas&dépasser& les&130&km/heure&avec& les& voies&
ferrées&à&écartement&métrique,&mais&aussi&pour&généraliser&à&long&terme&les&LHP.&
Pour&atteindre&cet&objectif,&la&solution&est&de&doubler&la&voie&depuis&Tunis&jusqu’à&Gabès.&Le&doublement&de&
la&voie&est&d’ailleurs&nécessaire&à&effectuer&pour&les&raisons&suivantes&:&
;&La& ligne&Tunis;Gabès&supporte&un&trafic& intense&aussi&bien& le& transport&des&marchandises&que&celui&des&
voyageurs&et&qui&nécessite&une&fluidité&du&trafic&qu’une&seule&voie&ne&peut&assurer&a&

;&Il&est&impossible&d’imaginer&l’introduction&du&TGV&sur&une&voie&ferrée&métrique&a&
;&La&double&voie&est&nécessaire&pour&la&continuité&du&trafic&pendant&les&travaux&de&mise&aux&normes&de&la&
voie.&

;& L’électrification& du& réseau& est& un& objectif& qui& devrait& être& inscrit& dans& la& stratégie& future& du& SNCFT.&
L’électrification& engendre& une& augmentation& de& la& vitesse& moyenne& des& trains& et& une& utilisation& plus&
intense&de&la&voie&qui&sont&des&exigences&incompatibles&avec&l’utilisation&d’une&seule&voie&métrique.&

;&Le&doublement&de&la&voie&est&nécessaire&non&seulement&sur&la&ligne&Tunis;Gabès&mais&aussi&sur&celle&de&
Tunis;Ghardimaou.& Cela& rendra& possible& le& fonctionnement& du& Trans;maghrébin& qui& se& fera& selon& la&
formule&du&TGV.&

Les' propositions' de' la' CNIGEC& visent& tout& d’abord&la& valorisation& des& connectivités& inter;& et& intra;
régionales.&Elles&concernent&surtout&le&renforcement,&la&modernisation&des&tracés&existants&et&la&remise&en&
service& des& lignes& fermées& (ces& propositions& intègrent& également& les& liaisons& ferroviaires& entre& les&
gouvernorats&du&Nord;Est&et&au&niveau&de&la&liaison&entre&Tunis&et&Tozeur).&Notons&que&les&prolongements&
du& RFR& (vers& Tebourba,& Mornag& et& Borj& El& Amri& par& exemple)& nécessitent& des& études& techniques& et&
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approfondies&qui&prennent&en&compte&plusieurs&facteurs&comme&la&trajectoire,&les&zones&de&passage&(zones&
agricoles&ou&d’habitat),&etc.&
Ainsi,& le& programme& de& la&CNIGEC& comporte&15' actions& qui& sont& complémentaires& et& qui& pourront& être&
effectués&de&façon&concomitante&ou&séparée.&

Projet'1':'Concerne'le'doublement'de'la'voie'et'leur'mise'aux'normes'(voie'à'écartement'normal)'
depuis'Tunis'jusqu’à'Gabès.'

Quelle& sera& la& démarche& à& suivre& pour& la& réalisation& du& premier& projet& (normalisation,& doublement& et&
électrification&de&la&voie&de&la&ligne&Tunis;Gabès)&&
Pour&rendre&cette&opération&nous&suggérons&de&la&conduire&en&plusieurs&étapes&selon&l’ordre&suivant&:&&
;&Etape&1&:&procéder&au&doublement&de& la&voie&(écartement&normal)&de&Msaken&jusqu’à&Sfax,&puis& jusqu’à&
Gabès.&

;&Etape&2&:&transformer&la&deuxième&voie&actuelle&(métrique)&entre&Borj;Cédria&et&Msaken&en&voie&normale.&
;&Etape&3&:&normaliser&la&voie&de&Tunis&à&Borj;Cédria&
Au&terme&de&ces&trois&étapes,&on&aura&une&voie&à&écartement&normal&alignée&à&côté&de&la&voie&métrique&
depuis& Tunis& jusqu’à& Gabès& sans& que& le& trafic& soit& arrêté& ou&même& perturbé& durant& les& travaux.& A& ce&
moment;là,& on& commence& à& utiliser& la& nouvelle& voie& normale& ce& qui& permet& de& dégager& le& trafic& qui& a&
fonctionné&sur&la&voie&métrique&et&pouvoir&entamer&l’étape&suivante.&

;&Etape&4&:&entreprendre&les&travaux&pour&changer&la&voie&métrique&en&voie&normale.&Durant&les&travaux,&le&
trafic& sera&assuré&par& la&nouvelle&voie&à&écartement&normal.&Au&bout&de&cette&4ème&étape&on&aura&deux&
voies&à&écartement&normal&l’une&à&côté&de&l’autre&depuis&Tunis&jusqu’à&Gabès.&Par&la&même&occasion&on&
procédera&à&l’électrification&de&la&voie&ferrée&de&Tunis&jusqu’à&Gabès.&&

Ce&projet&constitue&la&première&partie&du&projet&LHP.&&

Projet'2':'Prolongement'de'la'voie'depuis'Gabès'jusqu’à'Médenine'puis'ramification'en'deux'lignes':'
l’une'vers'Zarzis'et'Ben'Guerdane'et'l’autre'vers'Tataouine'

Il&s’agit&de&créer&une&nouvelle& ligne&à&double&voie& (normale)&depuis&Gabès& jusqu’à&Ben;Guerdane&et&Ras&
Jdir&en&passant&par&Medenine&et&Zarzis.&Ce&projet&constitue&la&deuxième&partie&du&projet&LHP.&&

Projet&3&:&Doublement&de&la&voie&depuis&Tunis&Jusqu’à&Ghardimaou&Ce&projet&constitue&une&partie&du&projet&
LHP.&&

Projet'4':'Electrification'des'deux'lignes'TunisABen'Guerdane'et'TunisAGhardimaou'

Projet'5':'Normalisation'de'la'voie'SousseAMahdia'et'de'la'rendre'en'voie'double'

Projet'6':'Réouverture'et'mise'à'niveau'de'la'ligne'MateurATabarka''

Projet'7':'Doublement'de'la'voie'Tunis'Bizerte'

Projet'8':'Electrification'du'réseau'ferroviaire'surtout'la'ligne'Tunis'Tabarka'

Projet'9':'Mise'à'niveau'et'modernisation'de'toutes'les'gares'

Projet'10':'Connexion'et'construction'de'gares'LGV'pour'le'Transmaghrébin'

Projet'11':'Construction'et'mise'à'niveau'des'dépôts'de'maintenance''

Projet'12':'Achat'de'nouveaux'matériels'roulants'

L’exécution& de& ces& projets& dotera& le& pays& d’un& réseau& ferroviaire& moderne& rapide& et& performant& et&
améliorera&de&façon&notoire&la&qualité&des&services&offerts&par&la&SNCFT&et&augmentera&la&compétitivité&du&
transport& ferroviaire& par& rapport& à& d’autre& types& de& transport& sans& oublier& l’effet& bénéfique& sur&
l’environnement&et&la&qualité&de&vie.&En&outre,&la&normalisation&du&réseau&ferroviaire&(système&d’écartement&
des&voies&unique&de&1,44)&permettra&la&réalisation&du&LGV&Trans;maghrébin.&&
&
D’autres&projets&peuvent&également&être&réalisés&à&long&terme,&nous&citons&à&titre&indicatif&:&le&prolongement&
de& la& voie& ferroviaire& à& partir& de&Tozeur& jusqu’à& l’Algérie& et& passant& par&Nafta& et&Hezoua&a& La& réalisation&
d’une&liaison&ferroviaire&entre&les&deux&gouvernorats&de&Kébili&et&de&Gabès&a&le&développement&et&de&la&mise&
à&niveau&des&lignes&du&Métro&à&Monastir&en&créant&une&ligne&liant&la&ville&de&Jammel&à&la&ville&de&Monastir&et&
sa&périphérie.&
&

&
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Estimation'des'coûts'

Vu&la&multiplicité&et&la&complexité&des&projets,&les&coûts&sont&estimatifs&:&

Tableau'17':'Estimation'des'coûts'des'15'actions'proposées'en'millions'de'DT'
Intitulé*du*
projet* Nature*de*l’action* Consistance*

physique*
Coût*estimé*(en*
millions*de*DT)*

Projet&1&

Action&1&:&Doublement&de&la&voie&(écartement&normal)&entre&
Msaken&et&Gabès& 265&km& 2&000&

Action&2&:&Normalisation&des&deux&voies&Borj&Cédria;Msaken& 120&km& 900&
Action&3&:&Normalisation&de&la&voie&ferrée&Tunis;Borj&Cédria& 30&km& 300&
Action&4&:&Normalisation&de&la&voie&métrique&Tunis;Gabès& 415&km& 3&700&

Projet&2&

Action&5&:&Construction&de&deux&voies&à&écartement&normal&
Gabès;Medenine,&puis&ramification&en&deux&lignes&:&l’une&
double&vers&Zarzis;Ben&Guerdane&et&l’autre&simple&vers&
Tataouine&ainsi&que&les&gares&et&les&divers&ouvrages&

240&km& 8&000&

Projet&3& Action&6&:&Doublement&de&la&voie&Tunis;Ghardimaou&& 90&km& 800&

Projet&4& Action&7&:&Electrification&des&deux&lignes&Tunis;Ben&
Guerdane&et&Tunis;Ghardimaou&(Projet&LHP)& 217&km& 2&000&

Projet&5& Action&8&:&Normalisation&de&la&voie&Sousse;Mahdia&et&de&la&
rendre&en&voie&double& 240&km& 300&

Projet&6& Action&9&:&Réouverture&et&mise&à&niveau&de&la&ligne&Mateur;
Tabarka& 103&km& 400&

Projet&7& Action&10&:&Doublement&de&la&voie&Tunis&Bizerte& 100& 500&
Projet&8& Action&11&:&Electrification&du&réseau&ferroviaire**& 1&300&km& 4500&

Projet&9& Action&12&:&Mise&à&niveau&et&modernisation&de&toutes&les&
gares& & 8&000&

Projet&10& Action&13&:&Connexion&et&construction&de&gares&LGV&pour&le&
Trans;maghrébin& 12& 5&000&

Projet&11& Action&14&:&Construction&et&mise&à&niveau&des&dépôts&de&
maintenance& & 2&500&

Projet&12& Action&15&:&Achat&de&nouveaux&matériels&roulants& & 15&500&
& Frais&divers&(études,&frais&de&dossiers…)& & 100&

' Total' ' 54'500'

&  
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III. PROMOTION D’UN SYSTEME, DE TRANSPORT EN COMMUN, 
EN SITE PROPRE (TCSP) 

Des' lignes' de' bus' à' haut' niveau' de' service' (BHNS)' et' de' lignes' de' tramway' dans' les' grandes'
métropoles'du'pays'(Tunis,'Sfax,'Sousse'et'l’aire'urbaine'de'Nabeul)'

1. PRESENTATION DU CONCEPT BHNS 

A.'LES'CARACTERISTIQUES'DU'PROCEDE'BHNS'

Les&caractéristiques&d’un&BHNS&sont&:&'
;&Aménagement&en&site&propre&:& l’aménagement&de&site&propre&sur& la& totalité&ou&sur&une&bonne&partie&du&
parcours&s’avère&nécessaire&pour&garantir&une&fréquence&élevée&et&une&réduction&du&temps&de&parcours&a&

;&La&régularité&:& la&régularité&des&horaires&est&la&garantie&d’une&durée&connue&du&temps&de&parcours.&C’est&
un&critère&essentiel&pour& fidéliser& les&usagers,&notamment&ceux&qui&sont&astreints&à&des&horaires& (actifs,&
élèves).&La& fiabilité&des& temps&de&parcours&est&garantie&par& le&site&propre&et& les&dispositifs&d’exploitation&
comme&la&priorité&accordée&aux&feus&et&dans&les&carrefours&et&les&ronds;points&a&

;&L’amplitude&horaire&:&est& le& temps&de& fonctionnement&de& la& ligne&entre& le&premier&service&du&matin&et& le&
dernier&service&du&soir.&Une&amplitude&étendue&et&le&fonctionnement&de&la&ligne&même&le&week;end&et&les&
jours&fériés&constituent&des&éléments&de&satisfaction&des&usagers&a&

;&La&fréquence&:&la&fréquence&de&passage&désigne&l’intervalle&de&temps&entre&2&véhicules.&Elle&doit&être&plus&
élevée&aux&heures&de&pointe&qu’aux&heures&creuses&a&

;& L’accessibilité&:& l’accessibilité& aux& transports& en& commun& est& essentielle& pour& deux& raisons.& L’une& est&
sociale,& l’accès& aux& transports& en& commun&doit& être& à& la& portée& de& tous& en& particulier& en& direction& des&
handicapés.& Pour& cela& le& bus& doit& être& équipé& d’une& palette& qui& se& déploie& permettant& l’accès& des&
personnes&à&mobilité&réduite.&L’autre&est&systémique,&plus&le&transport&est&facilement&accessible&à&bord&du&
véhicule,& plus& il& devient& efficace.& Le& temps& du& trajet& est& lié& au& temps& des& arrêts& pour& la& montée& et& la&
descente&des&voyageurs&a&

;&L’information&:& le&haut&niveau&de&service&passe&également&par&une&information&du&public&sur&les&services&
des&bus&en& temps&réel.& Information&affichée&en&station&ainsi&que&dans& le&bus.&Un&système&d’information&
fiable& annonçant& le& temps& de& parcours,& l’attente& en& station,& la& fréquence,& garantit& un& haut& niveau& de&
service&et&une&source&de&satisfaction&supplémentaire&pour&les&usagers&a&

;& Un& matériel& roulant& moderne&:& le& recours& à& un& matériel& roulant& moderne& (look& externe,& aménagement&
interne),& confortable,& permettant& une& qualité& de& conduite& optimale,& une& capacité& suffisante,& une&
accessibilité&à&tous&augmente&l’attractivité&pour&ce&nouveau&type&de&transport&a&

;&Un&aménagement&particulier&et&adapté&:&en&plus&de&l’aménagement&du&site&propre,&les&espaces&le&long&du&
trajet& seront& aménagés& en& vue& de& réorganiser& le& stationnement,& réaliser& des& cheminements& pour& les&
piétons,& des& voies& cyclables,& mettre& sur& pied& de& nouveaux& mobiliers& urbains,& planter& des& arbres&
d’alignement& le& long& de& la& voie.& Ce& meilleur& partage& des& espaces& publics& assurera& la& continuité& des&
cheminements&sécurisés&pour&les&modes&doux.&

Ces& différentes& caractéristiques& du& BHNS& avec& des& performances& comparables& à& celles& du& tramway& et&
notamment&une&vitesse&commerciale&élevée&autour&de&20&km/h.,&un&matériel& roulant& innovant,&de&grande&
capacité,&accessible,&confortable&et&non&polluant&(électrique),&une&souplesse&du&service&proposé&et&un&faible&
coût&d’investissement&et&d’entretien&ont&fait&le&succès&du&BHNS&dans&le&monde&entier.&C’est&un&système&qui&
est&en&train&de&révolutionner&et&résoudre&le&problème&épineux&de&la&mobilité&urbaine&et&constitue&la&meilleure&
alternative&possible&à&la&voiture&particulière.&

B.'LE'FINANCEMENT'DES'INFRASTRUCTURES'

La&meilleure&formule&envisageable&serait&d’impliquer&3&acteurs&importants&:&
;&La&ou&les&communes&concernées&par&le&projet&(40&%),&
;&La&société&de&transport&public&qui&opère&dans&l’agglomération&(30&%),&
;&Le&secteur&privé&(30&%).&
La&contribution&financière&au&capital&social&de&la&société&constituée&ad&hoc&chargée&de&l’aménagement&des&
infrastructures&et& la&construction&des&superstructures,&de& l’achat&du&matériel& roulant&et&de& l’exploitation&du&
réseau& sera& assez& équilibrée& entre& les& trois& parties& avec& une& légère& prééminence& de& la& contribution& des&
collectivités& locales.& Chaque& partie& apportera& sa& compétence,& son& savoir;faire& et& son& expertise& dans& les&
différents&domaines&et&actions&que&nécessite&la&mise&en&place&d’un&tel&dispositif.&
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Le&niveau&de&ces&investissements&varie&toutefo&&is&dans&de&larges&mesures,&selon&le&contexte&de&passage&
de&la&ligne&et&surtout&selon&l’option&technologique&retenue.&Des&choix&raisonnés&sont&nécessaires&avant&de&
s’engager& de& manière& irréversible& dans& un& mode& plutôt& qu’un& autre& sans& oublier& que& de& nombreuses&
mesures&de&circulation,&de&gestion&de& trafic&et&de&partage&de& la&voirie&peuvent&être& faites,& le& tout&dans&un&
objectif&de&mise&en&cohérence&des&différents&modes,&de&fluidification&du&trafic&et&de&décongestion&des&voies&
de&circulation.&
En& fin& de& compte,& les& choix& effectués&dans& chaque&agglomération& sont& des& compromis&entre& les& options&
technologiques& possibles,& les& besoins& de& déplacement& à& assurer,& les& capacités& de& financement& et& le&
contexte&urbain.&

2. CONDITIONS D’EXPLOITATION 

Pour& souligner& l’efficacité,& la& souplesse& et& le& haut& degré& d’adaptabilité& du& procédé& BHNS& il& n’y& a& qu’à&
analyser& les& spécificités& des& enjeux& des& grandes& métropoles& du& pays& choisies& pour& l’installation& des&
transports&collectifs&de&masse&et&sa&capacité&de&répondre&à&une&demande&différente&selon&le&contexte&local.&
Pour&la&ville&de&Tunis,& le&procédé&va&s’insérer&dans&un&système&existant&de&transport&de&masse&(transport&
ferroviaire&pour&la&banlieue&sud,&TGM&pour&la&banlieue&nord,&réseau&de&métro&et&bientôt&réseau&RFR).&Il&va&
jouer&en&quelque&sorte&un& rôle&de&complément&afin&d’assurer&un&meilleur&maillage&et&combler& les& lacunes&
des&autres&modes&de&transport&de&masse&existants&ou&projetés&qui&existent&forcément&dans&une&métropole&
multimillionnaire.&
A&Sfax,&seconde&ville&du&pays,&il&n’existe&pas&jusqu’à&présent&de&transport&collectif&de&masse&et&ce&n’est&pas&
faute&d’une&demande&suffisante,&bien&au&contraire.&Contrairement&aux&métropoles&de&Tunis&ou&de&Sousse&
où& la&structure&urbaine&est&polycentrique,&Sfax&se&distingue&par&une&hyper&centralité&qui&aboutit&à&ce&que&
l’essentiel&des&flux&de&déplacements&s’effectuent&à&partir&des&zones&périphériques&de&la&ville&vers&son&hyper&
centre& qui& concentre& la& majeure& partie& des& emplois& tertiaires& de& la& métropole,& d’où& des& flux& incessants&
d’aller;retour& entre& le& centre;ville& et& les& quartiers& périphériques& de& la& ville& où& la& fonction& résidentielle& est&
dominante.&
A&Sousse,& il&existe&un&seul&mode&de&transport&de&masse&:& le&métro&du&Sahel.&Mais&sa&fonction&se&limite&à&
connecter&les&grandes&villes&du&Sahel&et&son&impact&sur&le&transport&intra;urbain&de&la&métropole&de&Sousse&
est&faible.&Sousse&se&distingue&aussi&par&l’existence&autour&d’elle&de&plusieurs&villes&satellites&qui&les&lient&à&
elle&via&plusieurs&lignes&de&bus.&
Enfin,&pour&la&conurbation&NabeulAHammamet,&la&situation&est&différente&des&autres&villes.&Elle&se&distingue&
par& l’existence&de&5& communes&de& taille&moyenne& très& proches& les& unes& les& autres& de& telle& sorte& que& la&
future&ligne&de&tramway&va&jouer&un&rôle&à&la&fois&inter&et&intra;communal.&
Malgré&la&différence&des&4&situations,&le&procédé&BHNS&est&parfaitement&adapté&à&la&plupart&d’entre;elles&et&
remplit& bien&son& rôle&à& la& fois&d’un&mode&de& transport& fiable&mais&aussi& efficient&dans&son&exploitation&et&
attractif&pour&les&usagers&grâce&à&un&bon&rapport&qualité&/&prix.&
&

Définitions'et'méthodes'de'calcul'de'quelques'paramètres'
Longueur'de'la'ligne':'C’est&la&distance&qui&sépare&les&deux&terminus'
Temps'd’arrêt':'le&temps&d’arrêt&dans&chaque&station,&estimé&à&40&secondes.&&
Temps'de'ralentissement':'c’est&le&temps&qui&traduit&une&baisse&de&vitesse&du&véhicule&à&l’approche&de&la&station&
et&au&départ.&On&compte&40&secondes&par&station.&
Durée'du'parcours':'c’est&le&temps&que&dure&le&trajet&entre&les&deux&terminus.&Il&est&calculé&en&tenant&compte&de&
la&vitesse&commerciale.&
Vitesse' commerciale':' elle& est& calculée& en& tenant& compte& d’une& vitesse&moyenne& de& 50& km/h& à& laquelle& on&
ajoute&les&temps&d’arrêts&et&de&ralentissement&du&véhicule&à&l’approche&et&au&démarrage&de&la&station.&
Exemple&:&une&ligne&de&14&kms,&avec&12&stations.&Le&temps&des&arrêts&et&des&ralentissements&est&de&9&minutes,&la&
vitesse&commerciale&est&à&peu&près&21&kms/heure.&
Bassin' de' vie':' C’est& l’aire& géographique& qu’un& BHNS& ou& un& tramway& est& capable& de& desservir& (nombre&
d’habitants&et&donc&demande&potentielle).&
Nombre'potentiel'de'passagers'd’un'bassin'de'vie':'Il&est&calculé&en&tenant&compte&du&nombre&d’habitants&du&
bassin&de&vie&auquel&on&applique&un&taux&de&mobilité&(2,5&/personnes/jour)&et&une&répartition&modale&des&différents&
modes&de&déplacement.&
Exemple&:&un&bassin&de&vie&de&150&000&habitants,&un& taux&de&mobilité&de&2,5&et&un& taux&de&8%&d’utilisation&de&
transport&public&par&bus.&Ce&qui&donne&:&150&000&x&2,5&=&375&000&x&8&%&=&30&000&passagers/jour.&
Le'taux'de'rotation':'il&indique&le&nombre&de&personnes&qui&montent&et&descendent&dans&le&véhicule&en&cours&de&
route.&Cela&dépend&à&la&fois&de&la&longueur&de&la&ligne&et&de&la&densité&de&la&demande.&Autrement&dit,&plus&la&ligne&
est& longue,& et& les& quartiers& traversés& sont& denses,& plus& la& rotation& est& élevée& (elle& peut& varier& de& 2& à& 5).& Ce&
paramètre&est&difficile&à&calculer,&car&il&demande&une&enquête&minutieuse&dans&le&véhicule&pour&compter&les&gens&
qui&montent&et&qui&descendent&au&cours&du&parcours.&
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Amplitude':'C’est&la&durée&de&mise&en&service&de&la&ligne&du&début&jusqu’à&la&fin&du&service&
Nombre'de'bus'à'mobiliser'sur'une'ligne'en'heure'de'pointe':'Il&est&calculé&en&tenant&compte&de&la&fréquence&
(temps&de&passage&entre&deux&véhicules),&de&la&durée&du&parcours&et&du&temps&de&rotation&du&bus&(15&minutes).&
Nombre'de'trajets'par'bus':&c’est&le&nombre&de&trajet&qu’effectue&un&BHNS&ou&un&tram&en&une&journée.&
Nombre'de'bus'ou'de'tram'à'mobiliser'sur' la' ligne'durant' la' journée':'C’est& le&nombre&de&bus&ou&de&tram&
qu’il&faut&prévoir&sur&une&ligne&durant&la&journée&pour&assurer&un&bon&service.&
 

Tableau'18':'Estimation'des'principaux'coûts'd’installation'de'ligne'de'BHNS'et'de'tramway'

Opération*
BHNS* Tramway*

Unité* Coût*(million*de*
dinars* Unité* Coût*(million*de*

dinar*
Aménagement&de&la&voie& Km& 3& Km& 9&
Electrification&de&la&voie& Km& 1& Km& 1,5&
Construction&de&station&
intermédiaire& Unité& 1& Unité& 1,5&
Construction&du&terminus& Unité& 2& Unité& 3&
Acquisition&du&matériel&
roulant&& Unité& 1& Unité& 5&
Construction&du&dépôt&
d’entretien&et&de&lavage& Unité& 5& Unité& 8&
Construction&d’une&centrale&
électrique& Unité& 6& Unité& 8&
Source*:*Compilation*de*différentes*sources*adaptées*au*contexte*tunisien*
L’acquisition&du&foncier&diffère&d’une&ligne&à& l’autre&et&sera&étudié&au&cas&par&cas.&Ainsi,&on&ne&peut&donner&une&
estimation&même&sommaire&du&coût&du& foncier&pour&chaque&projet,&car& le&prix&du&mètre&carré&du& foncier&diffère&
d’une&zone&à&une&autre. 

3. LES PROJETS PROPOSES PAR LA CNIGEC 

A.'AMENAGEMENT'D’UNE'LIGNE'DE'TRAMWAY'ENTRE'HAMMAMET'SUD'ET'MAAMOURA.'

!& Zone&d’exécution&:&Hammamet&Sud,&Mrazgua,&Nabeul,&Dar&Chaâbane,&Béni&khiar,&Maâmoura&
!& Activités& prévues&:& aménagement& d’une& ligne& de& tramway& en& site& propre& entre& Hammamet& Sud& et&

Maâmoura.&
!& Coût&du&projet&:&environ&480&millions&de&dinars&
!& Durée&d’exécution&:&4&ans&

a.'Les'raisons'de'ce'choix'

Le& projet& concerne& population& de& 220&000& habitants& suffisants& pour& l’installation& d’une& ligne& de& tramway&
rentable&et&performante.&Le&choix&du&mode&de&transport&en&tramway&est&justifié&pour&les&raisons&suivantes&:&
;&L’emprise&nécessaire&pour&l’installation&de&la&ligne&est&juste&assez&large&pour&la&faire&aménager,&
;& Il& est& écologique& car& il& utilise& l’énergie& électrique& qui& peut& être& une& énergie& renouvelable& (solaire& et&
éventuellement&éolienne)&produite&sur&place,&

;& Il&a&des&capacités&de& transport&plus&élevées&que& le&BHNS&et&donc&parfaitement&adapté&à&une&demande&
élevée&qui&concerne&un&bassin&de&vie&de&plus&de&200&000&habitants,&

Ce& qui& rend& ce& concept& envisageable& c’est& sa& capacité& de& transport& en& masse,& d’autant& plus& que& la&
fréquentation&de& la&future& ligne&ne&connaîtra&pas&de&répit& tout&au& long&de& la& journée&car& les&déplacements&
entre&les&5&communes&ne&faibliront&pas&beaucoup&durant&la&journée&et&la&notion&d’heure&creuse&ne&pourrait&
s’appliquer&qu’après&19&heures&le&soir.&&

Tableau'19':'Amplitude'horaire'pour'la'ligne'du'tramway'entre'Hammamet'Sud'et'Maamoura'
Heures*de*pointe*
(fréquence*15*min)*

Heures*moyennes*
(fréquence*20*min)*

Heures*creuses*
(fréquence*30*min)*

De&7h.&à&9h.& De&6h&à&7h& De&19h&à&21h&en&hiver&
De&11h30&à&13h30& De&9&à&11h30& De&19h&à&22h&pendant&l’été&
De&17h&à&19h& De&13h30&à&17h& &
Total':'6'heures' Total':'7'heures' Total':'2'heures'(hiver)'et'3'heures'(été)'

L’amplitude&horaire&est&donc&de&15&heures&en&hiver&et&16&heures&en&été& (elle&peut&être&portée&à&17&si& la&
demande&existe).&

b.'Le'tracé'de'la'ligne'

La&ligne&du&tramway&est&longue&de&33&kms&environ.&Elle&débute&devant&la&caserne&de&Bouficha&et&se&termine&
dans&la&ville&de&Maâmoura.&Depuis&le&terminus&localisé&devant& la&caserne&de&Bou&Ficha&jusqu’à&la& localité&



Carte&Nationale&des&Infrastructures&et&des&Grands&Equipements&Collectifs&:&Phase&3&;&Dossier&définitif&:&Rapport'de'Synthèse''65&

de&BaaraketEssahel,&une&nouvelle&voie& longe&du&côté&droit& la&RN1et&devra&être&aménagée&en&site&propre&
pour&la&circulation&du&tramway&dans&les&deux&sens.&
La&ligne&bifurque&à&droite&à&partir&de&Barraket&Essahel&en&direction&de&la&ville&de&Hammamet&et&emprunte&la&
route&dans&sa&partie&centrale&avec&une&emprise&de&6&m&en&site&propre&réservée&pour&la&ligne&du&tramway.&Le&
tracé&arrive&jusqu’à&la&gare&de&Hammamet&et&emprunte&la&route&en&direction&de&Nabeul,&traverse&la&localité&
de&Mrazga&puis&rentre&dans&le&nouveau&lotissement&de&l’AFH&(quartier&El&Wafa),&traverse&la&ville&de&Nabeul&
et&Dar&Chabaane&en&direction&de&la&ville&de&Béni&khiar&puis&la&ville&de&Maâmoura.&
Il&est&proposé&la&création&de&24&stations&intermédiaires&entre&les&deux&stations&principales&(celle&du&départ&et&
celle&du&terminus&de& la& ligne),&soit&un&total&de&26&stations.&La&distance&qui&sépare&deux&stations&sera&plus&
courte&dans&les&zones&densément&peuplées&(moins&de&800&mètres)&soit&une&distance&de400&m&à&parcourir&
pour& un& usager& qui& se& rend& à& un& endroit& qui& existe& entre& les& deux& stations.& Dans& les& quartiers& moins&
peuplés,& l’inter;station& peut& aller& jusqu’à& 1500& mètres,& soit& une& distance& à& parcourir& à& pied& de& 750& m&
maximum.&Cela&nous&donne&une&moyenne&de&1,32&km&d’inter;station.&&

c.'Le'fonctionnement'de'la'ligne'du'tramway'

Le& temps& d’arrêt& dans& chaque& station& sera& compris& entre& 30& et& 50& secondes,& selon& l’importance& de& la&
fréquentation& de& la& station.& Si& on& considère& que& le& temps& moyen& de& l’arrêt& dans& la& station& est& de& 40&
secondes,& cela& nous& donne&un& temps&d’arrêt& total& de& 17&minutes& pour& tout& le& trajet& auquel& on& ajoute& 17&
minutes&pour&le&ralentissement&à&l’approche&et&au&départ&des&stations&
Le& faible& temps&d’arrêt&en&station&est&permis&grâce&à&une&bonne&accessibilité& (plancher&bas&du& tramway,&
plate;forme&en&quais&rehaussée&pour&permettre&l’accès&direct&au&tramway)&et&de&bornes&de&vente&des&titres&
de&transport&aux&stations.&
Si&on&considère&que&la&vitesse&moyenne&est&de&50&km/h,&la&vitesse&commerciale&sera&de&22,3&km/h,&ce&qui&
est&une&excellente&performance.&Ainsi&le&temps&que&dure&le&trajet&entre&la&caserne&de&Bou&Ficha&et&la&ville&de&
Maâmoura&est&1&heure&8&minutes&dans&un&sens&comme&dans&l’autre.&C’est&à&peu&près&le&temps&que&dure&un&
parcours&en&voiture&particulière.&Le& temps&que&perd& le& tramway&dans& les&arrêts&en&station& le& récupère&en&
circulant&sur&un&site&propre&bénéficiant&de&la&priorité&dans&les&feux&et&dans&les&ronds;points&
Le& nombre& de& tramway& mis& en& circulation& dans& chaque& sens& varie& en& heures& de& pointe,& en& heures&
moyennes&et&en&heures&creuses.&En&tenant&compte&du&temps&du&trajet&et&de&la&fréquence&15min&en&heure&
de&pointe,&20&min.&en&heures&moyennes&et&30&minutes&en&heures&creuses,& le&nombre&de& tramways&dans&
chaque& sens& sera& de& 7en& heures& de& pointe,5& en& heures& moyennes& et& 3& en& heures& creuses,& soit& une&
mobilisation& totale&simultanée& (dans& les&deux&sens)&de&14& tramways&en&heure&de&pointe,&de&10&en&heure&
moyenne&et&de&6&trams&en&heure&creuse.&&
On&ajoute&1& tramway&pour& tenir&compte&du& temps&que&dure& le&changement&du&chauffeur&et& le& temps&qu’il&
prend&pour& la&pause&(15&minutes)&nécessaire&après&chaque&parcours&et& le&changement&de&direction&de& la&
rame.&Un&chauffeur&peut&faire&deux&(A/R)&soit&4&trajets&en&tout.&Alors&qu’un&tramway&peut&faire&5&A/R&durant&
la&journée.&
Un& tramway& de& 30& m& peut& transporter& 200& passagers.& En& se& basant& sur& un& volume& moyen& de& 170&
passagers&et&une&rotation&de&4&voyageurs&tout&au&long&du&trajet,&on&aura&les&résultats&suivants&:&
;&Heures&de&pointe&:&680&x&6&=&4080&passagers&dans&un&sens,&soit&un&total&de&8160&dans&les&2&sens&
;&Heures&moyennes&:&680&x&5&=&3400&passagers&soit&un&total&de&6800&
;&Heures&creuses&:&600&x&3=&1800&passagers&(dans&un&sens)&soit&un&total&de&3600&en&hiver&et&5400&en&été.&

Tableau'20':'Fonctionnement'de'la'ligne'du'tramway'entre'Hammamet'Sud'et'Maamoura'
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Hammamet;
Maâmoura& 220000& 33&

kms& 26& 22,3&
km/h&

1h8&
min.& 4&

Heure*de*pointe*
(15*minutes)*

Heure*moyenne*(20*
minutes)*

Heure*creuse*
(30*minutes)*

tram& voyageurs* tram* voyageurs* tram* voyageurs*

12& 8160& 10& 6800& 6& 3840&

Si&on&considère&que&l’amplitude&sur&cette&ligne&est&de&15&heures&en&hiver&et&16&heures&en&été&répartie&selon&
les& différentes& heures& de& la& journée,& On& aura& un& total& de& voyageurs& de& 104& 240& réparti& de& la& façon&
suivante&:&
;&Heures&de&pointe&:&8160&x&6&=&48960&
;&Heures&moyennes&:&6800&x&7&=&47600&
;&Heures&creuses&:&3840&x&2&=&7680&en&hiver&et&11520&en&été&
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Pendant& l’été& le& nombre& des& voyageurs& transporté& est& estimé& à& 106&000.La& demande& potentielle& est& de&
110.000& passagers& /& jour.& Ainsi,& l’offre& répond& parfaitement& à& la& demande& (20& %& en& transport& public).&
L’acquisition& de& 15tramways& est& donc& largement& suffisante& pour& faire& fonctionner& le& système& en& toute&
sécurité.&Un&jour&sur&7&le&tramway&est&en&repos&pour&lui&permettre&un&entretien&et&un&lavage&complet.&Avec&
un& ratio& de& 6& personnes& par& tramway& le& besoin& en& personnel& pour& assurer& le& bon& fonctionnement& du&
système&sera&de&120&Individus.&

d.'Les'coûts'
Le& coût& total& du& projet& est& estimé& à& 480& millions& de& dinars.& Le& schéma& de& financement& proposé& est& le&
suivant&:&
;&40&%&participation&des&5&communes&Y&
;&30&%&participation&de&la&société&régionale&de&transport&de&Nabeul&Y&
;&30&%&participation&du&secteur&privé.&
La& participation& de& chaque& commune& au& capital& social& se& fera& au& prorata& du& nombre& de& ses& habitants&
d’après& le& recensement&de&2014.&Une&société&nouvelle&sera&créée&à&cet&effet&dont& le&siège&social&sera& la&
ville&de&Nabeul.&&

B.'AMENAGEMENT'DE'4'LIGNES'BHNS'DANS'LE'GRAND'SOUSSE'

!&Zones&d’exécution&:& La& ville& de&Sousse,& la& ville& de&Kalaa&Sghirra,& la& cité&Erriadh,& la& ville& de&Msaken,& la&
zone&touristique&de&Kantaoui&

!&Activités& prévues&:& aménagement& de& 4& lignes& BHNS& en& site& propre& reliant& la& ville& de& Sousse& à& la& cité&
Erriadh,&à&la&ville&de&Kalaa&Sghirra,&à&la&ville&de&Msaken&et&la&zone&touristique&de&Kantaoui&

!&Coût&du&projet&:&environ&320&millions&de&dinars&
!&Durée&d’exécution&:&5&ans&&

a.'La'ligne'SousseGKalaa'Sghira'(BHNS'1)':''
Longue&de&8&kms,&elle&disposera&de&7&stations&et&fera&la&liaison&entre&la&ville&de&Sousse&et&la&ville&de&Kalaa&
Sghira.&Le&bassin&de&vie&est&estimé&à&60&000&habitants.&Avec&un&taux&de&mobilité&de&2,5&pers./jour&et&une&
part&de&16&%&pour&le&transport&collectif,&on&aura&une&demande&potentielle&de&24&000&usagers&dans&les&deux&
sens.& La& vitesse& commerciale& en& tenant& compte& des& temps& d’arrêt& dans& les& stations& et& le& temps& de&
ralentissement&est&de&23&km/h&ce&qui&est&une&bonne&performance.&Le&temps&du&parcours&est&de&21&minutes.&
Le&nombre&de&bus&mis&en&circulation&pendant&les&heures&de&pointe&(fréquence&de&bus&tous&les&6minutes)&est&
de&6&bus&dans&chaque&sens.&Avec&une&rotation&de&2,&on&aura&une&capacité&de&transport&de&960&voyageurs&
dans&chaque&sens,&soit&1920&voyageurs&dans&les&deux&sens.&Le&tableau&ci;dessous&résume&et&complète&les&
données&sur&cette&ligne.&

Tableau'21':'Fonctionnement'de'la'ligne'SousseGKalaa'Sghira'(BHNS'1)'

Ligne&

B
as
si
n&
de
&

vi
e&

Lo
ng
ue
ur
&

de
&la
&li
gn
e&

N
om
br
e&
de
&

st
at
io
ns
&

V
ite
ss
e&

co
m
m
er
6

ci
al
e&

Te
m
ps
&d
e&

pa
rc
ou
rs
&

Ta
ux
&d
e&

ro
ta
tio
n&

Fréquence&

Sousse;&
KalaaSghira& 60&000& 8&km& 7& 23&

km/h& 21& 2&

Heure&de&pointe&
(6&minutes)&

Heure&moyenne&(10&
minutes)&

Heure&creuse&(20&
minutes)&

bus&
Voyageurs&
dans&les&2&
sens&

bus& voyageurs& bus& voyageurs&

12& 1920& 10& 1600& 6& 840&

Si&on&considère&que&l’amplitude&sur&cette&ligne&est&de&15&heures&répartie&selon&les&différentes&heures&de&la&
journée&de&la&façon&suivante&:&&

Tableau'22':'Amplitude'horaire'pour'la'ligne'SousseGKalaa'Sghira'(BHNS'1)'
Heures&de&pointe&
(fréquence&5&min)&

Heures&moyennes&
(fréquence&10&min)&

Heures&creuses&
(fréquence&20&min)&

De&7h.&à&9h.& De&6h&à&7h& De&19h&à&21h&en&hiver&
De&11h30&à&13h30& De&9&à&11h30& De&19h&à&22h&pendant&l’été&
De&17h&à&19h& De&13h30&à&17h& &
Total':'6'heures' Total':'7'heures' Total':'2'h'(hiver)'et'3'h'(été)'

On&aura&un&nombre&de&voyageurs&transportés&de&:&
!&Heures&de&pointe&:&1920&x&6&=&11520&
!&Heures&moyennes&:&1600&x&7&=&11200&
!&Heures&creuses&:&840&x&2&=&1680&
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Soit&un&total&de&24400&passagers&en&hiver&et&25&240&en&été.&&

La&rotation&(montée&et&descente&des&voyageurs&au&cours&du&trajet)&est&seulement&de&2.&Cela&s’explique&à&la&
fois&par&la&longueur&réduite&de&la&ligne&(8&kms)&et&par&la&discontinuité&relative&de&l’habitat.&Autrement&dit,&plus&
la&ligne&est&longue,&et&les&quartiers&traversés&sont&denses,&plus&la&rotation&est&élevée.&
La& demande& potentielle& de& cette& ligne& est& de& 24000& passagers& /& jour.& Avec& une& capacité& de& 24& 400&
passagers&durant&la&saison&hivernale&et&25240&durant&la&saison&de&l’été,&cette&ligne&remplit&parfaitement&son&
rôle&de&transport&de&masse&avec&une&capacité&de&transport&presque&identique&à&une&demande&potentielle.&Il&
faut&prévoir&l’achat&de&14&BHNS.&
b.'La'ligne'SousseGcité'Erriadh'(BHNS'2)':'
Longue&de&9,7&km,&elle&dispose&de&9&stations.&Le&bassin&de&vie&est&estimé&à&80&000&habitants.&Si&on&estime&
que&la&part&du&transport&public&est&de&16&%&on&aura&une&demande&potentielle&de&32&000&usagers&dans&les&2&
sens.&L’analyse&des&différents&paramètres&nous&donne&les&résultats&suivants&:&

Tableau'23':'Fonctionnement'de'la'ligne'SousseGCité'Erriadh'(BHNS'2)'
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Sousse;&
Cité&Erriadh& 80&000& 9,6&

km& 9& 19&
km/h& 27& 3&

Heure&de&pointe&
(10&minutes)&

Heure&moyenne&
(15&minutes)&

Heure&creuse&(20&
minutes)&

bus&
Voyageurs&
dans&les&2&
sens&

bus& voyageurs& bus& voyageurs&

10& 2400& 8& 1920& 6& 720&

&

Si&on&considère&que&l’amplitude&sur&cette&ligne&est&de&15&heures&répartie&selon&les&différentes&heures&de&la&
journée&de&la&façon&suivante&:&&

Tableau'24':'Amplitude'horaire'pour'la'ligne'SousseGCité'Erriadh'(BHNS'2)'
Heures&de&pointe&
(fréquence&10&min)&

Heures&moyennes&
(fréquence&15&min)&

Heures&creuses&
(fréquence&20&min)&

De&7h.&à&9h.& De&6h&à&7h& De&19h&à&21h&en&hiver&
De&11h30&à&13h30& De&9&à&11h30& De&19h&à&22h&pendant&l’été&
De&17h&à&19h& De&13h30&à&17h& &
Total':'6'heures' Total':'7'heures' Total':'2'heures'(hiver)'et'3'heures'(été)'

On&aura&un&nombre&de&voyageurs&transportés&de&:&
!&Heures&de&pointe&:&2400&x&6&=&14400&
!&Heures&moyennes&:&1920&x&7&=&13440&
!&Heures&creuses&:&720&x&2&=&1440&
!&Soit&un&total&de&29280&passagers.&&
c.'La'ligne'SousseGMsaken'(BHNS'3)':'
Longue&de&16,6&kms,&elle&dispose&de&14&stations.&Le&bassin&de&vie&est&estimé&à&100&000&habitants&et&donc&
une&demande&potentielle&de&40&000&usagers&dans&les&deux&sens.&L’analyse&des&différents&paramètres&nous&
donne&les&résultats&suivants&:&

Tableau'25':'Fonctionnement'de'la'ligne'SousseGMsaken'(BHNS'3)'
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Msaken&

100&
000&

16,6&
km& 14& 21km/h& 50& 4&
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(10&minutes)&
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12& 3840& 8& 2556& 6& 720&

On&aura&un&nombre&de&voyageurs&transportés&de&:&
!&Heures&de&pointe&:&3840&x&6&=&23&040&
!&Heures&moyennes&:&2556&x&7&=&17872&
!&Heures&creuses&:&720&x&2&=&1440&
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Soit&un&total&de&42382&passagers.&&

Le&nombre&des&voyageurs&dépasse&la&demande&potentielle.&Le&but&recherché&est&donc&atteint.&L’achat&de&15&
BHNS&est&nécessaire&pour&assurer&une&bonne&exploitation&de&la&ligne.&
d.'La'ligne'SousseGEl'Kantaoui'(BHNS'4)':'
Elle&est&longue&de&13,5&kms&et&de&12&stations.&Elle&traverse&la&ville&de&Sousse&dans&sa&partie&ouest&et&la&ville&
de& Hammam& Sousse& et& arrive& jusqu’à& la& zone& touristique& de& Kantaoui.& Son& bassin& de& vie& est& estimé& à&
60&000&habitants,&soit&une&demande&potentielle&de&24000.&Les&différents&paramètres&concernant&cette&ligne&
sont&résumés&dans&le&tableau&ci;dessous&:&

Tableau'26':'Fonctionnement'de'la'ligne'SousseGEl'Kantaoui'(BHNS'4)'
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bus& voyageurs& bus& voyageurs&

8& 2560& 6& 1920& 4& 720&

On&aura&un&nombre&de&voyageurs&transportés&de&:&
!&Heures&de&pointe&:&2560&x&6&=&15360&
!&Heures&moyennes&:&1920&x&7&=&13340&
!&Heures&creuses&:&720&x&2&=&1440&
Soit&un&total&de&30&240&passagers.&&

Cette&offre&dépasse&la&demande.&Cependant,&l’attractivité&de&la&zone&touristique&de&Kantaoui&sur&toutes&les&
villes&du&Grand&Sousse&est&indéniable.&Ainsi,&la&liaison&que&nous&avons&introduite&le&long&de&la&rocade&qui&lie&
les&trois&lignes&remplit&un&objectif&précis&celui&de&lier&la&ville&de&Msaken,&la&cité&Erriadh&ainsi&que&la&ville&de&
Kalaa&Sghira&directement&à&El&Kantaoui,&sans&passer&par&le&centre;ville&de&Sousse.&Le&CHU&de&Sahloul,&un&
pôle&très&attractif,&se&trouve&aussi&sur&cette&liaison&qui&remplit&donc&plusieurs&objectifs&à&la&fois.&

Tableau'27':'Les'caractéristiques'des'4'lignes'BHNS'du'Grand'Sousse'

Ligne&

B
as
si
n&
de
&

vi
e&

Lo
ng
ue
ur
&d
e&

la
&li
gn
e(
km
s)
&

N
.&d
e&

st
at
io
ns
&

V
ite
ss
e&

co
m
m
er
ci
al
e&

(k
m
/h
)&

D
ur
ée
&d
u&

pa
rc
ou
rs
&

Ta
ux
&d
e&

&ro
ta
tio
n&

Nombre&de&voyageurs&

Total&
Nombre&
de&bus&à&
acheter&

H.&de&
pointe&

H.&
moyenne&

H.&
creuse&

Sousse;
KalaaSghira& 60&000& 8& 7& 23& 21& 2& 13&

340& 8&960& 960& 23&260& 14&

Sousse;cité&
Erriadh& 80&000& 9,6& 9& 19& 28& 3& 14&

400& 13&440& 1&440& 29&280& 14&

Sousse;
Msaken& 100&000& 16,6& 14& 19& 50& 3& 23&

040& 17&872& 1&440& 42&382& 15&

Sousse;El&
Kantaoui& 50&000& 13,5& 12& 22& 40& 4& 15&

360& 13&340& 1&440& 30&240& 11&

Total' 290'000' 34,6' 42' ' ' ' 66'
240' 53'712' 5'280' 125'

232' 54'

Le& coût& total& du& projet& est& estimé& à& 320& millions& de& dinars.& Le& schéma& de& financement& proposé& est& le&
suivant&:&
;&40%&participation&des&5&communes&(Sousse,&Hammam&Sousse,&Kalaa&Sghira,&Erriadh&Msaken)&Y&
;&30&%&participation&de&la&société&régionale&de&transport&du&Sahel&Y&
;&30&%&participation&du&secteur&privé.&
La& participation& de& chaque& commune& au& capital& social& se& fera& au& prorata& du& nombre& de& ses& habitants&
d’après& le& recensement&de&2014.&Une&société&nouvelle&sera&créée&à&cet&effet&dont& le&siège&social&sera& la&
ville&de&Nabeul.&&
&
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C.'AMENAGEMENT'DE'3'LIGNES'BHNS'ET'D’UNE'LIGNE'DE'TRAMWAY'DANS'LE'GRAND'SFAX'
(PREMIERE'PHASE)'

!&Zones&d’exécution&:&La&ville&de&Sfax&et&les&quartiers&périphériques&de&la&partie&ouest&
!&Activités&prévues&:&aménagement&de&3&lignes&BHNS&en&site&propre&et&d’une&de&tramway.&Le&système&de&
TCSP&de& la&première&phase&permet&derelier& la&ville&de&Sfax&à& la&ville&de&Thyna,&à& l’aéroport&de&Sfax,& la&
route&de&Menzel&Chaker&et&la&commune&de&Gremda&

!&Coût&du&projet&:&environ&470&millions&de&dinars&
!&Durée&d’exécution&:&5&ans&&

a.'Les'propositions'du'Ministère'de'Transport'
Le&Ministère&du&transport&propose&de&mettre&en&place&un&système&de&transport&collectif&en&site&propre&dans&
l’agglomération&de&Sfax.&L’objectif&est&d’accroître&la&part&du&transport&collectif&en&offrant&à&la&population&un&
service& de& transport& efficace& et& attractif.& A& cet& effet,& l’étude& de& faisabilité& de& ce& système& a& préconisé& à&
l’horizon&2029&un&réseau&de&TCSP&composé&de&2&lignes&de&tramway&(T1&et&T2)&et&3&lignes&BHNS&(B3,&B4&et&
B5)& pour& un& coût& total& estimé& à& 2&milliards& de& dinars.& En& raison& des& coûts& d’investissement& autant& que&
devant&l’importance&des&travaux&en&termes&de&nuisances&et&de&gêne&pour&la&circulation&des&véhicules,&il&ne&
peut& être& envisagé& de& réaliser& le& réseau& TCSP& préconisé& à& l’horizon& 2029& en& une& seule& phase.& C’est&
pourquoi,& il& est& proposé& de& retenir& à& l’horizon& 2019& une& première& phase& comportant& une& seule& ligne& de&
tramway&(la& ligne&T1)&d’une& longueur&de&13,5&km&et&5& lignes&de&bus&fortes&préfigurant& le&réseau&2029.&Le&
coût&total&de&cette&première&phase&est&estimé&à&540&MD&tunisiens.&
Ce&réseau&comprend&:&
;&Ligne&T1&de&tramway&:&El&Ons;Aéroport&(22,8&kms).&Cette&ligne&débute&à&la&cité&El&Ons,&emprunte&la&route&
de&Téniour&traverse&le&centre;ville&au&niveau&de&l’avenue&des&martyrs&puis&emprunte&la&route&de&Soukra,&
puis&celle&de&l’aéroport&qui&sera&son&terminus.&

;& Ligne& T2& de& tramway& Gremda& centre;ville& (10,7& kms).& Cette& ligne& emprunte& la& route& de& Gremda& puis&
assure&la&desserte&de&la&ville&européenne&par&l’avenue&Habib&Bourguiba.&

Commentaires&:&&
1.& Le&passage&de&l’avenue&des&martyrs&par& la& ligne&T1&rend&la&circulation&sur&cet&axe&majeur&encore&plus&

problématique&en&raison&de&l’intensité&du&trafic.&En&plus&les&quartiers&denses&de&la&cité&El&Habib&et&cité&El&
Bahri&sont&peu&concernés&par&cette&ligne&qui&passe&un&peu&loin&des&habitants&(1&à&2&kms).&

2.& Le&passage&de&la&ligne&T2&par&l’avenue&Habib&Bourguiba&est&quasi&impossible&en&raison&de&l’étroitesse&
de&l’emprise.&

3.& Nous&avons&aussi&proposé& l’aménagement&d’une& ligne&BHNS&sur& la& route&de&Menzel&Chaker&mais&un&
peu&plus&longue&(10&kms),&

4.& La&proposition&de&créer&une&ligne&BHNS&sur&la&route&de&Mahdia&est&peu&envisageable&car&l’emprise&ne&
permet&pas&le&passage&d’une&ligne&BHNS,&par&contre&une&ligne&de&tramway&peut&se&faire&car&elle&exige&
moins&d’emprise&(6&m&au&lieu&de&7&m),&

5.& Nous&avons&proposé&2&lignes&BHNS&sur&la&route&de&Gabès&pour&desservir&la&ville&de&Thyna&et&une&autre&
sur&la&route&de&Sidi&Mansour&au&ligne&d’une&seule&ligne&(BH3).&Celle&de&Sfax;Thyna&est&proposée&pour&la&
première& phase& Y& quant& à& la& ligne& BHNS& Sfax;Sidi& Mansour,& elle& est& programmée& pour& la& deuxième&
phase.&

b.'Proposition'de'3'lignes'de'BHNS'et'd’une'ligne'de'tramway'dans'la'ville'de'Sfax'

Dans&une&première&phase,&la&CNIGEC&propose&la&création&de&3&lignes&BHNS&dans&la&partie&ouest&de&la&ville.&
Quatre&autres&lignes&pourraient&être&programmées&dans&une&deuxième&étape&après&le&transfert&de&la&gare&
des&voyageurs&de& la&SNCFT&du&centre;&ville&vers&un&nouvel&emplacement&situé&sur& la& route&de&Tunis&à&9&
kms&du&centre;ville.&La&gare&actuelle&de&la&SNFCT&pourrait&alors&devenir&la&gare&centrale&de&7&lignes&BHNS&
(3& en& première& phase,& plus& 4& autres& en& deuxième& étape).& La& réalisation& de& ces& 7& lignes& résoudra& les&
problèmes&de&déplacement&des&véhicules&motorisés&dans& le&Grand&Sfax&dans&une&proportion&qu’on&peut&
estimer&à&50&%.&C’est&la&capacité&maximale&actuelle&qu’offre&le&réseau&des&routes&et&artères&de&la&ville&pour&
l’établissement&des&lignes&de&BHNS.&&
i.&Les&3&lignes&BHNS&de&la&première&phase&

•&La&ligne&Sfax&centre6Thyna&(ligne&BHNS&1),&15&kms&:&

Longue&de&15&kms,&elle&dispose&de&20&stations&et&prend&en&charge&les&besoins&en&déplacement&d’une&bonne&
partie&des&habitants&de&la&cité&El&Habib,& la&cité&El&Bahri&et& la&ville&de&Thyna,&soit&un&bassin&de&vie&d’à&peu&
près&90&000&habitants.&Le&nombre&de&voyageurs/jour&est&estimé&à&40&000&(20&000&dans&chaque&sens).&
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Tableau'28':'Fonctionnement'de'la'ligne'Sfax'centreGThyna'(BHNS'1)'
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& Fréquence&

Sfax;
Thyna&

90&
000&

15&
kms& 18& 19&

km/h&
50&
min.& 4&

Heure&de&pointe&
(10&minutes)&

Heure&moyenne&
(15&minutes)&

Heure&creuse&(30&
minutes)&

bus&
Voyageurs&
dans&les&2&
sens&

bus& voyageurs& bus& voyageurs&

10& 3200& 8& 2560& 4& 1120&

Si&on&considère&que& l’amplitude&sur&cette& ligne&est&de&15heuresrépartie&selon& les&différentes&heures&de& la&
journée&de&la&façon&suivante&:&&

Tableau'29':'Amplitude'horaire'pour'la'ligne'Sfax'centreGThyna'(BHNS'1)'
Heures&de&pointe&(fréquence&

10&min)&
Heures&moyennes&
(fréquence&15&min)&

Heures&creuses&(fréquence&
30&min)&

De&7h.&à&9h.& De&5h30&à&7h& De&19h&à&20h30&en&hiver&
De&11h30&à&13h30& De&9&à&11h30& &
De&17h&à&19h& De&13h30&à&17h& &
Total':'6'heures' Total':'7h30' Total':'1h30'

Voyageurs&transportés&de&:&
!&Heures&de&pointe&:&3200&x&6&=&19200&
!&Heures&moyennes&:&2560&x&7,5&=&19200&
!&Heures&creuses&:&1120&x&1,5&=&1680&
Soit&un&total&de&40080&passagers.&Ainsi,&l’offre&est&supérieure&à&une&demande&potentielle.&
La&bonne&exploitation&sur&cette&ligne&nécessite&donc&l’achat&de&14&BHNS&

•&La&ligne&Sfax&centre6aéroport&(ligne&BHNS&2),12&,6&kms&:&

Longue&de&9,6&kms,&elle&a&le&même&point&de&départ&que&la&ligne&précédente&qu’elle&partage&sur&un&tronçon&
commun&de&2,5&kms&de&longueur,&puis&emprunte&la&route&de&l’aéroport&en&longeant&le&campus&universitaire,&
et&prend&en&écharpe&les&cités&El&Habib,&El&Bahri&etEnnour,&(90&000&habitants)&et&une&demande&potentielle&de&
36&000.&Le&terminus&de&cette&ligne&est&l’aéroport&Sfax;Tyna.&La&ligne&BHNS&2&disposera&de&18&stations&dans&
un&sens&(dont&6&sur&le&tronçon&commun).&&

Tableau'30':'Fonctionnement'de'la'ligne'Sfax'centreGAéroport'(BHNS'2)'
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Fréquence&

Sfax;
aéroport&

90&
000& 12,6& 18& 19,6&

km/h&
39&
min.& 4&

Heure&de&pointe&
(10&minutes)&

Heure&moyenne&
(15&minutes)&

Heure&creuse&(30&
minutes)&

bus&
Voyageurs&
dans&les&2&
sens&

bus& voyageurs& bus& voyageurs&

10& 3200& 8& 2560& 4& 1120&

Voyageurs&transportés&de&:&
!&Heures&de&pointe&:&3200&x&6&=&19200&
!&Heures&moyennes&:&2560&x&7,5&=&19200&
!&Heures&creuses&:&1120&x&1,5&=&1680&
Soit&un&total&de&40800&voyageurs.&L’offre&est&supérieure&à&la&demande.&La&bonne&exploitation&sur&cette&ligne&
nécessite&l’achat&de&14&BHNS.&
•&La&ligne&Sfax&centre6route&Menzel6Chaker&(ligne&BHNS&3,),10&kms&

Longue&de&10&kms,&elle&a&le&même&point&de&départ&que&les&deux&lignes&précédentes&qu’elle&partage&sur&un&
tronçon&commun&de&1,5&km.&Avant&d’atteindre&la&route&de&Menzel&Chaker,&elle&emprunte&la&voie&qui&passe&à&
côté&du&CHU&de&Habib&Bourguiba& jusqu’à& l’intersection&avec& la&route&de&Menzel&Chaker.&Elle&dessert&une&
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population& de& 50&000& habitants,& soit& une& demande& potentielle& de& 20&000& usagers.& Elle& dispose& de& 15&
stations&(dans&un&sens)&dont&4&sur&le&tronçon&commun.&

Tableau'31':'Fonctionnement'de'la'ligne'Sfax'centreGRoute'MenzelGChaker'(BHNS'3)'
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Fréquence&

Sfax;
route&
Menzel;
Chaker&

50&
000&

10&
kms& 15& 20&

km/h&
32&
min.& 3&

Heure&de&pointe&
(10&minutes)&

Heure&moyenne&
(15&minutes)&

Heure&creuse&(30&
minutes)&

bus&
Voyageurs&
dans&les&2&
sens&

bus& voyageurs& bus& voyageurs&

8& 1920& 6& 1440& 4& 840&

On&aura&un&nombre&de&voyageurs&transportés&de&:&
!& Heures&de&pointe&:&1920&x&6&=&11520&
!& Heures&moyennes&:&1440&x&7,5&=&10080&
!& Heures&creuses&:&840&x&1,5&=&1260&
Soit& un& total& de& 22860& voyageurs.& L’offre& dépasse& ainsi& la& demande& potentielle.& Cette& ligne& nécessite&
l’acquisition&de&12&BHNS.&
ii.&Proposition&d’une&ligne&de&tramway&de&la&route&de&Gremda&(9&kms)&
Le&choix&de&ce&mode&de&transport&de&masse&est&nécessaire&pour&deux&raisons.&La&première&est&une&emprise&
étroite&juste&de&quoi&faire&passer&un&tramway&dans&les&deux&sens.&La&deuxième&est&une&densité&d’habitants&
importante&sur&cette&partie&de&la&ville.&Effet,&le&bassin&de&vie&est&estimé&à&80&000&habitants.&Avec&un&taux&de&
mobilité&qui&peut&aller&jusqu’à&20&%,&la&demande&potentielle&sera&de&35&000&passagers.&
La&ligne&est&longue&de&9&kms&et&dispose&de&8&stations.&La&ligne&débute&à&la&même&station&centrale&des&lignes&
BHNS& emprunte& une& voie& parallèle& jusqu’à& la& grande& place& de& Bab& Jebli& et& s’engage& dans& la& route& de&
Gremda.&Avant&d’arriver&à& la&ceinture&de&Majida&Boulila,&elle&entre&dans&un& tunnel&de&150&m&afin&d’éviter&
l’intersection&avec&le&tronçon&commun&des&3&lignes&BHNS&puis&réapparaît&à&la&surface&et&emprunte&la&route&
de&Gremda&dans&sa&partie&centrale.&

Tableau'32':'Fonctionnement'de'la'ligne'du'tramway'de'la'route'de'Gremda''
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Fréquence&

Sfax;
gremda& 70000& 9kms& 8& 22,5&

km/h&
27&
min.& 4&

Heure&de&pointe&
(15&minutes)&

Heure&moyenne&
(20&minutes)&

Heure&creuse&(30&
minutes)&

tram&
Voyageurs&
dans&les&2&
sens&

tram& voyageurs& tram& voyageurs&

6& 3840& 4& 2560& 2& 1280&

Si&on&considère&que&l’amplitude&sur&cette&ligne&est&de&15&heures&réparties&selon&les&différentes&heures&de&la&
journée&de&la&façon&suivante&:&&

Tableau'33':'Amplitude'horaire'pour'la'ligne'du'tramway'de'la'route'de'Gremda'
Heures&de&pointe&
(fréquence&10&min)&

Heures&moyennes&
(fréquence&15&min)&

Heures&creuses&(fréquence&
30&min)&

De&7h.&à&9h.& De&5h30&à&7h& De&19h&à&20h30&en&hiver&
De&11h30&à&13h30& De&9&à&11h30& &
De&17h&à&19h& De&13h30&à&17h& &
Total':'6'heures' Total':'7h30' Total':'1h30'

On&aura&un&nombre&de&voyageurs&transportés&de&:&
!& Heures&de&pointe&:&3840&x&6&=&23040&
!& Heures&moyennes&:&2560&x&7,5&=&19200&
!& Heures&creuses&:&1280&x&1,5&=&1920&
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2

2

1

1
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BHNS 1 : Sfax - Thyna

BHNS 2 : Sfax - Aéroport

BHNS 3 : Sfax - Route Menzel Chaker

BHNS 4 : Sfax - Route de Tunis4

BHNS 5 : Sfax - Saltania5

BHNS 6 : Sfax - Sidi Mansour6

Tramway 1 : Sfax - Route de Gremda1

Tramway 2 : Sfax - Route de Tunis2

Tramway 3 : Sfax - Route de Mahdia3

3

2

1
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Soit&un&total&de&44160&passagers.&L’offre&dépasse&donc&la&demande&potentielle.&
L’exploitation&de&cette&ligne&de&tramway&dans&les&bonnes&conditions&nécessite&l’acquisition&de&8&tramways.&

Tableau'34':'Les'caractéristiques'des'3'lignes'BHNS'et'une'ligne'de'tramway'du'Grand'Sfax'
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Nombre&de&voyageurs&

Total&

&
Nombre&
de&bus&à&
acheter&

H.&de&
pointe&

H.&
moyenne&

H.&
creuse&

Sfax;
Thyna& 90&000& 15& 18& 19& 50& 4& 19200& 19200& 1680& 40080& 14&

Sfax&
Aéroport& 90000& 12,6& 18& 19,6& 39& 4& 19200& 19200& 1680& 40080& 14&

Sfax;route&
M.Chaker& 50&000& 10& 15& 20& 32& 3& 11520& 10080& 1260& 22860& 12&

Sfax&route&
de&

Gremda&
(tramway)&

80&000& 9& 8& 22,5& 27& 4& 23040& 19200& 1920& 44160& 9&
tramway&

Total' 310'000' 43,6' 59' ' ' ' 72960' 67680' 6540' 147'180' 40b+1't'

Le&total&des&voyageurs&pour&les&3&lignes&BHNS&et&la&ligne&de&tramway&est&147&180&passagers.&Ces&4&lignes&
remplissent& bien& leur& fonction& de& transport& de& masse.& Les& données& présentées& sont& approximatives& en&
attendant&la&réalisation&des&études&de&faisabilité&plus&fines.'
Pour&assurer&un&bon&fonctionnement&des&3&lignes&BHNS,&il&est&donc&nécessaire&de&prévoir&l’achat&de&40&bus&
articulés& (dont& 2& de& réserve)& avec& une&motorisation& électrique& (écologique& et& propre)& bien& équipés& et& de&
grande&qualité,&et&aura&une&capacité&maximale&de& transport&de&110&passagers&et&de&10& tramways&dont& la&
capacité& maximale& est& de& 200& passagers.& & Il& est& recommandé& d’envisager& la& réalisation& d’une& centrale&
d’énergie&solaire&photovoltaïque&dans&la&station&terminale&de&chaque&ligne&pour&l’alimenter&en&énergie.&Avec&
un&ratio&de&5&salarié&et&employés&par&bus&et&6&par&tramway,&les&besoins&totaux&en&personnel&seront&donc&de&
240&employés&et&salariés.&

c.'Les'4'lignes'BHNS'et'les'deux'lignes'de'tramway'de'la'deuxième'étape'
Dans&une&deuxième&étape&qui&ne&peut&être&envisageable&qu’après&le&transfert&de&la&gare&des&voyageurs&de&
la&SNFCT,&4&lignes&BHNS&pourront&être&programmées&:&
!&La&ligne&Sfax&centre;route&de&Tunis&(BHNS&4)&
!&La&ligne&Sfax&centre;route&Saltania&(BHNS&5)&
!&La&ligne&Sfax&centre;Taparura;Sidi&Mansour&(BHNS&6)&
!&La&ligne&Sfax&Centre;Port&de&pêche&(BHNS&7)&
!&La&ligne&de&tramway&de&la&route&de&Mahdia&(tram&2)&
!&La&ligne&de&tramway&route&de&Téniour&(tram&3)&

D.'AMENAGEMENT'DE'4'LIGNES'BHNS'DANS'LE'GRAND'TUNIS'

!&Zones&d’exécution&:&La&ville&de&Tunis&et&ses&banlieues&lointaines&
!&Activités&prévues&:&aménagement&de&4&lignes&BHNS&en&site&propre&reliant&Ariana&à&Raoued,&Oued&Ellil&à&
Jdeida,&le&quartier&de&Mellassine&à&la&Cité&Ben&Mahmoud,&et&la&cité&de&Mourouj&à&la&ville&de&Mornag.&&

!&Coût&du&projet&:&environ&392&millions&de&dinars&
!&Durée&d’exécution&:&5&ans&&
Il&s’agit&de&créer&un&nouveau&réseau&de&transport&de&masse&performant&et&de&grande&qualité&qui&complétera&
l’offre& actuelle.& En& effet,& certaines& parties& de& l’espace& urbain& tunisois& qui& présentent& une& forte& densité&
urbaine&restent&mal&desservies.&Le&but&est&de&chercher&le&meilleur&maillage&possible&et&de&répondre&à&une&
demande&potentielle& importante&qui&ne&pourrait&être&satisfaite&par& l’offre&actuelle&et&de&réduire& l’usage&des&
voitures&particulières&en&améliorant&la&qualité&du&service&rendu.&
& '
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a.'La'ligne'ArianaGRaoued'(BHNS'1)':'
Cette&ligne&est&proposée&pour&desservir&la&ville&de&l’Ariana,&la&cité&El&Ghazala&et&Raoued.&Elle&débute&depuis&
la&station&métro&de&la&ligne&2&du&métro&Tunis;Ariana.&Elle&traverse&la&ville&de&l’Ariana&puis&la&cité&El&Ghazala,&
et& arrive& jusqu’à&Raoued& et& sa& plage.& Elle& dessert& un& bassin& de& vie& estimé& à& 90&000& habitants,& soit& une&
demande& potentielle& de& 35000& passagers.& La& longueur& de& la& ligne& est& de& 16,5& kms& et& dispose& de& 17&
stations.&

Tableau'35':'Fonctionnement'de'la'ligne'ArianaGRaoued'(BHNS'1)''
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&
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Ariana;
Raoued& 90&000& 16,5&

kms& 17& 18k
m/h&

52min
.& 4&

Heure&de&pointe&
(10&minutes)&

Heure&moyenne&
(15&minutes)&

Heure&creuse&(30&
minutes)&

bus&
Voyageurs&
dans&les&2&
sens&

bus& voyageurs& bus& voyageurs&

12& 3840& 8& 2560& 4& 1120&
&

Si& on& considère& que& l’amplitude& sur& cette& ligne& est& de& 15h30& heures,& on& aura& un& nombre& de& voyageurs&
transportés&de&:&
!&Heures&de&pointe&:&3840&x&6&=&23040&
!&Heures&moyennes&:&2560&x&7,5&=&19200&
!&Heures&creuses&:&1120&x&2&=&2240&
Soit&un&total&de&44480&passagers.&Cette&offre&dépasse&la&demande&potentielle,&ce&qui&permet&de&répondre&à&
une&demande&future&plus&importante.&Cette&ligne&nécessite&l’acquisition&de&15&BHNS&

b.'La'ligne'Oued'EllilGJdeida'(BHNS'2)':'
Cette&ligne&débute&à&partir&de&future&station&du&RFR,&traverse&la&cité&Erriadh,&La&localité&Essaida,&dessert&les&
quartiers&nord&de&la&ville&de&Tébourba,&puis&traverse&la&ville&de&Jdeida&jusqu’à&sa&partie&nord.&Le&bassin&de&
vie& est& estimé& à& 60000& habitants,& soit& une& demande& potentielle& de& 27000& passagers& /& jour.& La& ligne& est&
longue&de&12,3&kms&avec&8&stations.&

Tableau'36':'Fonctionnement'de'la'ligne'Oued'EllilGJdeida'(BHNS'2)''
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Oued&
Ellil;
Jdeida&

60&
000&

12,3&
kms& 8& 23&

km/h&
30&
min.& 3,5&

Heure&de&pointe&
(12&minutes)&

Heure&moyenne&
(20&minutes)&

Heure&creuse&(30&
minutes)&

bus&
Voyageurs&
dans&les&2&
sens&

bus& voyageurs& bus& voyageurs&

10& 2800& 6& 1680& 2& 490&

On&aura&un&nombre&de&voyageurs&transportés&de&:&
!&Heures&de&pointe&:&2800&x&6&=&16800&
!&Heures&moyennes&:&1440&x&7,5&=&12600&
!&Heures&creuses&:&490&x&2&=&980&
Soit&un&total&de&30380&passagers.&Cette&ligne&nécessite&l’acquisition&de&13&BHNS.&

c.'La'ligne'MellassineGCité'Ben'Mahmoud'(BHNS'3)':'
Cette&ligne&commence&à&partir&de&la&station&RFR&de&Mellassine.&Elle&traverse&la&cité&Ezzouhour,&la&cité&des&
sous;officiers,&Den&Den&sud,&El&Agba&et&arrive& jusqu’à& la&Cité&Ben&Miled&et&proche&de&la&zone&industrielle.&
Elle&traverse&des&quartiers&densément&peuplés&et&donc&un&bassin&de&vie&important&de&100&000&habitants&et&
une&demande&potentielle&de&40000&passagers&/&jour.&Elle&est&longue&de&12&kms&et&possède&19&stations.&
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Tableau'37':'Fonctionnement'de'la'ligne'MellassineGCité'Ben'Mahmoud'(BHNS'3)''
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Mellassine;&
Cité&Ben&
Mahmoud&

100&000& 12&
kms& 19& 16&

km/h&
45&
min.& 4&

Heure&de&pointe&
(10&minutes)&

Heure&moyenne&
(15&minutes)&

Heure&creuse&(20&
minutes)&

bus&
Voyageurs&
dans&les&2&
sens&

bus& voyageurs& bus& voyageurs&

12& 3840& 8& 2560& 6& 1260&

On&aura&un&nombre&de&voyageurs&transportés&de&:&
!&Heures&de&pointe&:&3840&x&6&=&23040&
!&Heures&moyennes&:&2560&x&7,5&=&19200&
!&Heures&creuses&:&1260&x&2&=&2520&
Soit&un&total&de&44760&passagers.&Cette&ligne&nécessite&l’acquisition&de&15&BHNS.&

La& faible& vitesse& commerciale& sur& cette& ligne& s’explique&d’abord&par& le& nombre&élevé&des& stations& ce&qui&
augmente&les&temps&d’arrêts&intermédiaires&et&par&le&fait&qu’elle&traverse&des&zones&densément&peuplées.&A&
cela&s’ajoutent&des&sinuosités&dans& le& tracé&de& la& ligne&rendues&nécessaires&pour& irriguer& le&maximum&de&
quartiers&et&chercher&en&même&temps&des&voies& larges&qui&permettent& l’insertion&de& la& ligne&dans& le& tissu&
urbain.&&

d.'La'ligne'MouroujGMornag'(BHNS'4)':'
Elle&débute&depuis&le&terminus&du&métro&d’El&Mourouj,&et&dessert&Naassen&et&Mornag.&Cette&partie&du&Grand&
Tunis&est&mal&desservie&par&les&transports&publics&d’où&l’idée&de&la&doter&d’un&transport&collectif&de&masse.&
Cette&ligne&longue&de&12,4&kms&dessert&un&bassin&de&vie&estimé&à&50&000&habitants&et&donc&une&demande&
potentielle&de&20&000&passagers&/&jour.&

Tableau'38':'Fonctionnement'de'la'ligne'MouroujGMornag'(BHNS'4)'
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fréquence&

Mourouj;
Mornag& 50000& 12,4&

kms& 10& 23km
/h&

30&
min.& 3&

Heure&de&pointe&
(15&minutes)&

Heure&moyenne&
(20&minutes)&

Heure&creuse&(30&
minutes)&

bus&
Voyageurs&
dans&les&2&
sens&

bus& voyageurs& bus& voyageurs&

8& 1920& 6& 1440& 2& 420&

On&aura&un&nombre&de&voyageurs&transportés&de&:&
!& Heures&de&pointe&:&1920&x&6&=&11520&
!& Heures&moyennes&:&1440&x&7,5&=&10800&
!& Heures&creuses&:&420&x&2&=&840&
Soit&un&total&de&22160&passagers.&Cette&ligne&nécessite&l’acquisition&de&10&BHNS.&

&

&
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Tableau'39':'Les'caractéristiques'des'4'lignes'BHNS'du'Grand'Tunis'
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Nombre&de&voyageurs&

Total&

&
Nombre&
de&bus&à&
acheter&

H.&de&
pointe&

H.&
moyenne&

H.&
creuse&

Ariana;
Raoued& 90&000& 16,5& 17& 18& 52& 4& 23040& 19200& 2240& 44480& 15&

Oued&Ellil;
Jdeida& 60&000& 12,3& 8& 23& 30& 3,5& 16800& 12600& 980& 30380& 12&

Mellassine;
Cité&Ben&
Mahmoud&

100&000& 12& 19& 16& 45& 4& 23040& 19200& 2520& 44760& 15&

Mourouj;
Mornag& 50&000& 12,4& 10& 23& 30& 3& 11520& 10800& 840& 22160& 10&

Total' 300'000' 53,2' 54' ' ' ' 74400' 61800' 6580' 142720' 52'

&

&  
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IV. LA CHAINE PORTUAIRE 
&
La& chaîne&portuaire& tunisienne& s’appuie& sur& sept& ports& ouverts& au& commerce& international,& jalonnant& une&
façade&maritime&de&plus&de&1300&km.&Ces&ports&sont&du&Nord&au&sud&:&Bizerte,&La&Goulette,&Radès,&Sousse,&
Sfax,&Gabès&et&Zarzis.&A&l’exception&du&port&de&la&Skhira&concédé&à&la&TRAPSA&(Compagnie&des&Transports&
par&Pipe;lines&au&Sahara&fondée&en&1957),& tous&les&sites&portuaires&tunisiens&sont&gérés&par& l’Office&de&la&
Marine&Marchande&et&des&Ports&(l’OMMP).&

1. LES PORTS 

D’un&point&de&vue&historique,&les&ports&tunisiens&se&déclinent&en&trois&générations&:&&
1.& Les& ports& de& commerce& établis& dans& le& cadre& d’une& politique& coloniale& de& prélèvement& drainant& les&

ressources&minières&métalliques&ou&non&métalliques,&végétales&ou&agricoles&du&territoire& tunisien.&Sauf&
dans& le& cas& du& port& de& Tunis,& il& s’agit& secondairement& de& ports& polyvalents& traitant& de& modestes&
quantités&de&marchandises&générales&(Bizerte,&Sousse&et&Sfax).&

2.& Les&ports&industriels&sont&ceux&qui&ont&accompagné&le&démarrage&des&pôles&de&croissance&littoraux&des&
années& soixante,& sur& le& modèle& des& ZIP& (zones& industrialo;portuaires)& comme& Dunkerque& et& Foss;
l’Etang&en&France&par&exemple.&Il&s’agit&du&complexe&de&Bizerte;Menzel&Bourguiba,&comportant&un&port,&
un&arrière;port&et&un&avant;port&hérités&de&l’époque&coloniale&et&quasiment&prêt&à&l’utilisation&d’une&part,&
et&le&complexe&Gabès;Ghannouche,&réalisé&plus&récemment&(1979/1984),&d’autre&part.&

3.& Les&ports&de&troisième&génération&se&limitent&au&port&de&La&Goulette;Radès.&Plus&ancien&que&Radès,&le&
composant&portuaire&Goulettois&est&un&port&polyvalent&au&trafic&conventionnel&rattrapé&par& la&révolution&
du&transport&pré;conditionné&(dans&des&«conteneurs»),&tandis&que&le&Port&de&Radès&créé&en&1987;1988&
s’est& immédiatement& intégré& au& système& de& transport& conteneurisé& et& roulier& méditerranéen,& tout& en&
s’inscrivant&dans&la&tradition&de&la&Goulette&pour&le&vrac&solide&et&liquide.&

Le&projet&du&port&d’Enfidha,&port&en&eau&profonde&conçu&comme&un&«Hub»&(portuaire)&ouvrira&la&voie&à&une&
quatrième& génération& sur& le& modèle& de& GioiaTauro& en& Calabre& (Italie)& et& de& Tanger;Med& dans& le& Rif&
marocain.&
&
' '
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Le&tableau&ci;après&résume&les&principales&caractéristiques&des&ports&maritimes&tunisiens&:&trafic&dominant,&
infrastructures,&superstructures,&dates&de&création&et&d’extension,&trafic&en&2014&en&milliers&de&tonnes.&&

Tableau'40':'Caractéristiques'des'ports'maritimes'tunisiens'

Désignation&
du&port&

Spécialité/&Trafic&
dominant& Infrastructure& Superstructure&

Dates&
de&création/&
extension&

Trafic&
2014&
(1000&
tonnes)&

Bizerte;Menzel&
Bourguiba&

Trafic&pétrolier& 10&postes&à&quaii&
tirant&d’eau&de&8m&à&
11mi&linéaire&total&de&
quai&1.390m&

14&magasins&d’une&
superficie&totale&de&
8.680m2&i&terre;pleins:&
22.000&m2&

1894/1900& 5664&

Port&
de&la&Goulette&

Commerce&
international&(navires&
conventionnels)&ainsi&
que&car;ferries&et&
navires&de&croisière&

7&postes&à&quaii&tirant&
d’eau&9,00m&i&linéaire&
total&de&quai&1.090&m&

11&magasins&d’une&
superficie&totale&de&
48.200m2&i&terre;pleins:&
12,5&ha&

1573/1885/&
1996& 630&

Radès&

Trafic&de&conteneurs&
et&transroulage&i&&
trafic&de&vrac&
(céréales,&
hydrocarbures)&

11&postes&à&quaii&
tirant&d’eau&de&8,40m&
à&10,60mi&linéaire&
total&de&quai&
2.020m&

5&magasins&d’une&
superficie&totale&de&
30.000&&m2&i&terre;
pleins&:&18,5&ha&

1987/1988& 6277&
&

Sousse&
Marchandises&
diverses&

10&postes&à&quaii&
tirant&d’eau&9,00m&à&
10,50mi&linéaire&total&
de&quai&980m&

5&magasins&d’une&
superficie&totale&de&
13.000m2&i&terre;pleins&:&
14,7&ha&

1925& 2061&

Sfax;Sidi&
Youssef&

Port&polyvalent& 13&postes&à&quaii&
tirant&d’eau&10,50mi&
linéaire&total&de&quai&
2.590m&

Superstructure&:&9&
magasins&d’une&
superficie&totale&de&
23.500m2&i&terre;pleins&:&
24&ha&

1985/1996& 4730&

Gabès&

Traitement&des&
produits&chimiques&

10&postes&à&quaii&
tirant&d’eau&10,50m&à&
12,50mi&linéaire&total&
de&quai&
1.830m&

un&hangar&d’une&
superficie&totale&de&
4.000m2&i&terre;pleins&:&
15&ha&

1979/1984& 2758&

Zarzis&

;&Exportation&du&crude;
oil&du&gisement&
Ezzaouia&i&
;&Relié&au&port&par&un&
pipe;line&de&sept&
kilomètres&i&
;&Desserte&de&la&Zone&
Franche&de&Zarzis&

4&postes&à&quaii&
tirant&d’eau&10,00m&à&
12,00mi&linéaire&total&
de&quai&950m&

Un&hangar&d’une&
superficie&totale&de&
5.000&m2&i&terre;pleins&:&
32&ha& 1979/&1984& 678&

Skhira&

Port&pétro;chimiquier&i&
port&concédé&à&la&«&
TRAPSA&»&

;&Longueur&des&quais&
300&mètres&avec&un&
tirant&d'eau&de&50&
pieds&
;&Capacité&de&
chargement&:&500&à&
700&tonnes&/&heure&
d'acide&
phosphorique,&
selon&la&taille&des&
navires&

Importantes&réserves&
foncières&i&
Concessions&:&
TRAPSA&(1937&
hectares&97&ares),&&
STEG&(150&
ha),*TANKMED&(32&ha),&
SEPT&(12&ha),&
SIAPE&(180&ha)&

1976& 6249&

Total' ' ' ' ' 29'022'
&
Projection& 2030&:& l’évolution& du& trafic& portuaire& en& fonction& du& total& des& produits& transportés& (vrac& solide,&
vrac&liquide&et&marchandises&générales)&en&tonnes/an&est&donné&ci;dessous&:&

-& Port&de&La&Goulette&:&2&464&320&tonnes/an&
-& Port&de&Radès&:&17&433&996&tonnes/an&
-& Port&de&Bizerte&:&6&468&535&tonnes/an&
-& Port&de&Sousse&:&3&540&872&tonnes/an&
-& Port&de&Sfax&:&5&593&174&tonnes/an&
-& Port&de&Gabes&:&769&724&tonnes/an&
-& Port&de&la&Skhira&:&9&831&921&tonnes/an&
-& Port&de&Zarzis&:&286&993&tonnes/an&

&
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2. LE TRAFIC 

Le&trafic&global&de&marchandises&de&l’ensemble&des&ports&nationaux&s’est&élevé&30165&mille&tonnes&en&2015&
contre&30&349&en&2010.&Le&trafic&«unitarisé»&a&atteint&pour&les&conteneurs&481950&Evp&et&pour&le&transport&
RoRo&136000&unités&roulantes&en&2015,&contre&respectivement&466210&Evp&et&127641&unités&roulantes&en&
2010.&Portant&sur&les&cinq&dernières&années,&ces&chiffres&révèlent&un&essoufflement&flagrant&de&l’activité&des&
ports&tunisiens.&Cet&essoufflement&concerne&aussi&le&trafic&de&passagers&et&de&voitures&et&plus&encore&celui&
des&croisiéristes&qui&est&passé&de&909290&en&2010&et&441172&en&2014&à&70000&seulement&en&2015.&Les&
événements&d’ordre&sécuritaire&survenus&depuis&janvier&2011,&particulièrement&depuis&2013&et&surtout&2015,&
sont&responsables&de&la&stagnation&de&l’activité&portuaire&en&général&et&de&la&baisse&vertigineuse&du&nombre&
de&croisiéristes.&Cette&situation&inédite&intervient&après&une&période&de&croissance&relativement&lente&sinon&
modérée&(entre&1990&et&2010),&sauf&pour&le&trafic&conteneurisé&qui&a&progressé&à&un&rythme&soutenu.&

Tableau'41':'Evolution'du'trafic'maritime'tunisien'(1990P2015)'
Désignation& 1990& 1995& 2000& 2005& 2010& 2014& 2015&

Tonnage&global&(1000&
tonnes)& 21072& 23023& 26014& 27724& 30349& 29068& 30165&

Conteneurs&(Nbre&Evp)& 50799& 104296& 230671& 339554& 466210& 466738& 481950&

Unités&roulantes&(Nbre)& 21253& 50314& 67727& 80263& 127641& 134318& 136000&

Passagers&& 366396& 280900& 414222& 611401& 714863& 723832& 680000&

Voitures& 105041& 107968& 154502& 219452& 275520& 296961& 295000&

Croisiéristes& 50661& 88348& 191922& 585481& 909290& 441172& 70000&

Cette&situation&générale&reflète&celle&que&tous&les&ports&tunisiens&ont&connue&avant&et&après&2011.&Les&ports&
de&Gabès&et&de&Zarzis&ont&été& les&plus&mal&servis&après&cette&date.&Ceux&qui&ont& le&plus& résisté&sont& les&
ports&pétroliers&de&Bizerte&et&de&la&Skhira&ainsi&que&le&port&de&Radès&spécialisé&dans&le&transport&unitarisé.&
Par& ailleurs,& il& importe& de& distinguer& petits& ports& et& ports& moyens.& Ces& derniers& sont& soit& des& ports&
spécialisés&dans&le&transport&de&pétrole&(Skhira)&avec&parfois&un&petit& trafic&polyvalent&(Bizerte&et&Sfax)&ou&
dans& les& produits& chimiques& (Gabès).& Le& port& de& Radès& traite& pratiquement& l’ensemble& du& trafic&
conteneurisé& et& roulier& de& la& Tunisie& ainsi& qu’une& part& du& trafic& de& vrac& comme& les& céréales& et& les&
hydrocarbures.&Sa&progression&a&été&plus&rapide&et&moins&chaotique&que&les&ports&spécialisés&(surtout&dès&
2002&et&plus&encore&après&1010).&
&

'Année

Evolution,du,trafic,maritime,tunisien,(199082015)

Conteneurs)(Nbre)Evp)

Passagers)(Nbre)
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Tableau'42':'Evolution'du'trafic'de'marchandises'des'ports'tunisiens'(1000'Tonnes)'
& Tunis& Goulette& Rades& Bizerte& Sousse& Sfax& Gabès& Zarzis& Skhira& Total&

1990& 330& 531& 2512& 4683& 937& 3877& 3042& && 5160& 21072&
1991& 308& 398& 2451& 4889& 772& 3650& 2615& 1&037& && 16120&
1992& 274& 405& 2899& 3851& 652& 4279& 3006& 652& 3781& 19799&
1993& 276& 408& 3245& 4147& 604& 4291& 2794& 350& 3974& 20089&
1994& 346& 510& 3175& 4729& 548& 4954& 3422& 242& 5097& 23023&
1995& 359& 685& 3249& 5085& 609& 4997& 3627& 229& 5017& 23857&
1996& 301& 656& 3055& 5323& 412& 4712& 3192& 229& 5951& 23831&
1997& 307& 835& 3452& 5908& 511& 5148& 3576& 179& 4901& 24817&
1998& 303& 878& 3625& 5288& 624& 4823& 3459& 287& 4387& 23674&
1999& 260& 975& 3624& 5308& 780& 5062& 3658& 271& 5464& 25402&
2000& 302& 958& 4109& 4905& 896& 5411& 3961& 249& 5313& 26104&
2001& 327& 894& 4803& 5164& 1172& 4773& 4133& 482& 5484& 27232&
2002& 19& 1177& 4424& 5116& 1427& 4889& 4402& 563& 6058& 28075&
2003& && 862& 4560& 4710& 1378& 4485& 3956& 651& 7026& 27628&
2004& && 950& 5137& 4397& 1429& 4243& 4049& 803& 7547& 28555&
2005& && 897& 5180& 4381& 1592& 4528& 4250& 853& 6043& 27724&
2006& && 1010& 5547& 4790& 1692& 4573& 4425& 736& 6247& 29020&
2007& && 839& 5996& 5035& 2126& 5145& 4261& 704& 5402& 29508&
2008& && 904& 5854& 5307& 2351& 5092& 4155& 796& 6661& 31120&
2009& && 636& 5532& 4706& 1805& 4550& 4112& 1028& 5908& 28277&
2010& && 797& 6296& 3989& 2243& 5018& 4773& 1355& 5878& 30349&
& & & & & & & & & & &

2014& && 630& 6277& 5664& 2061& 4730& 2758& 678& 6249& 29047&
Source&:&OMMP&2017&

Quant&aux&petits&ports,&ils&se&cantonnent&ou&dans&le&trafic&conventionnel&de&marchandises&et&de&voyageurs&
(La&Goulette)&ou&dans&les&marchandises&diverses&(Sousse)&ou&bien&dans&l’exportation&de&pétrole&brut&local&
et& la& desserte& de& la& «&zone& franche& (Zarzis).&Ne& pouvant& encore& accéder& au& vrac& et& à& un& arrière;pays& «&
moins& local&»,&ces&deux&derniers&continueront&à&végéter& faute&de&se&spécialiser&ou&d’adhérer&au&transport&
multimodal.&Ils&constituent&les&maillons&les&plus&faibles&de&la&chaîne&portuaire&tunisienne.&
&  
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3. LES OPERATEURS 

a.'L'Office'de'la'Marine'Marchande'et'des'Ports'(O.M.M.P.)'
Héritier&de&l’Office&des&Ports&Nationaux&Tunisiens&"OPNT"&et&de&la&Régie&des&Ports&de&Commerce,&l'Office&
de&la&Marine&Marchande&et&des&Ports&"&O.M.M.P.&est&un&établissement&public&doté&de&l'autonomie&financière&
et&de& la&personnalité&civile&qui&a& la&charge&des&ports&maritimes&de&commerce&tunisiens.& Il&gère&et&exploite&
diverses&installations&:&ports&pétroliers,&terminaux&conteneurs,&terminal&passagers,&terminaux&minéraliers&et&
autres&installations&spécialisées.&Il&a&la&charge&des&conditions&de&délai,&de&coût&et&de&sécurité&de&l'ensemble&
des& navires& et& des& marchandises& transitant& par& les& ports& tunisiens.& Il& assure& aussi& l'administration& des&
navires,&et&la&sécurité&de&la&navigation&maritime.'

b.'La'Société'Tunisienne'd'Acconage'et'de'Manutention'(STAM)':'
Créée&le&16&février&1961,&la&STAM&&est&une&société&anonyme&opérant&à&travers&son&réseau&d'agences&dans&
tous& les& ports&maritimes& de& commerce& de& Bizerte,& Rades,& La&Goulette,& Sousse,& Sfax,& Gabès& et& Zarzis.&
Concessionnaire&et&gestionnaire&du&terminal&à&conteneurs&au&port&de&Radés,&la&STAM&assure&la&totalité&de&
l’activité& d’acconage& et& de& manutention& au& port& de& la& Goulette& mais& opère& aux& côtés& des& groupements&
d’entrepreneurs&privés&de&manutention&dans&les&ports&de&Bizerte,&Sousse,&Sfax,&Gabès&et&Zarzis.&De&ce&fait,&
elle& assure& la& manipulation& de& 69& %& du& tonnage& global& de& marchandises& transitant& par& les& ports& de&
commerce&maritimes&en&Tunisie.'

c.'La'Compagnie'Tunisienne'de'Navigation'(CTN)':'
Fondée& le& 7& mars& 1959,& la& CTN& assure& des& liaisons& régulières& battant& pavillon& tunisien& avec& les& ports&
méditerranéens&:&Marseille&et&Gênes&pour&les&passagers&et&les&marchandises,&et&Barcelone&et&Livourne&pour&
les&marchandises.&C’est&le&principal&armateur&tunisien&doté&aujourd’hui&d’une&flotte&de&six&unités&seulement&:&
quatre&rouliers&et&deux&ferries,&tous&construits&après&1997,&dont&Le&Tanit&livré&en&2012.&&
En&fait,&la&flotte&maritime&nationale&a&enregistré&une&baisse,&durant&les&vingt&dernières&années,&passant'de'
26' à' six' navires' tunisiens,& affichant& une& régression& de& 29%& à& 11%& au& niveau& de& la& contribution& aux&
échanges& commerciaux.& Quant& à& l’armement& privé,& il& peine& à& affronter& la& concurrence& des& armateurs&
étrangers& soutenus& par& leur& gouvernement.& Ainsi,& les& transporteurs& tunisiens& ne& contribuent& au& trafic& de&
commercial&tunisien&qu’à&hauteur&de&10%&depuis&2003&contre&15&à&20%&entre&1992&et&2002.'

4. LES ORIENTATIONS DU SECTEUR 

a.'La'rationalisation'et'l’optimisation'de'l’existant'à'court'terme'en'vue':'
;&D’éviter& les& surcoûts& liés& aux& pertes& de& temps& (imprévisibilité& de& la& durée)& et& le& congestionnement& des&
espaces&portuaires&i&&

;&De&faciliter&les&procédures&administratives&et&commerciales&&
;&De&renforcer&la&sécurité&maritime&et&la&préservation&du&milieu&marin,&
;&D’améliorer&les&niveaux&de&formation&des&compétences&professionnelles&et&du&personnel&marin.&

b.'La'promotion'et'le'développement'de'la'flotte'maritime'nationale'par'des'mesures'de'soutien'et'
d’encouragement'

c.'La'modernisation'et'le'renforcement'des'infrastructures'portuaires':'
;&par&la&création&à&moyen&et&à&long&terme&d’un&port&en&eau&profonde&&
;&et&par&la&mise&en&œuvre&de&projets&complémentaires&dans&les&ports&existants.&

5. LES PROJETS PROGRAMMES PAR LE SECTEUR 

a.'Projet'de'création'à'moyen'et'à'long'terme'd’un'port'en'eau'profonde'
!&Désignation&:&Construction&et&exploitation&d’un&port&en&eau&profonde&à&Enfidha&(1&ère&tranche)&
!&Lieu&:&Enfidha&(Sousse)&
!&Opportunités&:&&
;& Création& d’un& port& en& profonde&(hub&multimodal)& accueillant& les& bâtiments& de& commerce& de& toutes& les&
tailles&

;&Attraction&des&investissements&et&création&d’emplois&directs&et&indirects&
!&Description&des&composants&:&
;&Capacité&de&1&ère&tranche&de&800000&EVP&
;&Quai&de&800&m&et&terminal&containers&de&46&hectares&
;&Poste&quai&de&600&m&de&long&doté&de&14&ha&de&superficie&réservés&aux&conteneurs&également&&
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!&Coût&du&projet&:&1000&MD&&
!&Investissements&2016;2020&:&1000&MD&&
!&Maître&d’ouvrage&:&Partenariat&public;privé&(formule&BOT)&

b.'Projets'de'renforcement'des'infrastructures'par'la'mise'en'œuvre'de'projets'd’aménagement'
i.&A&Radès&
!&Séparation&des&deux&flux&de&trafic&et&création&de&deux&terminaux,&le&premier&pour&les&unités&roulantes&et&le&
deuxième&pour&les&conteneurs&&
Coût&:&300millions&de&Dinars&

!&Aménagement&d’une&plateforme&d’activités&logistiques&d’environ&30&hectares&
Coût&du&projet&:&8millions&de&Dinars&
Opportunités&:& Réaliserd’une& plate;forme& logistiqueselon& les& standards& internationaux,& promouvoir& et&
développer&les&activités&à&valeur&ajoutée&0en&liaison&directe&avec&le&port.&

!&Mise&en&exploitation&du&quai&multi;vrac&dans&le&cadre&d’un&partenariat&public/privé&(pour&vrac&alimentaire&
solide&et&liquide)&&
Consistance&:&Superficie&:&4.5&hectares,&longueur&quais&:&200&m,&tirant&d’eau&:&;11m&
Coût&du&projet&:&50&millions&de&Dinars&

ii.&A&Sfax&
!&Aménagement&d’un&terminal&à&conteneurs&
Opportunités&:&Faire&face&à&l’évolution&du&trafic&conteneurisé&
Consistance&:&600&m&de&linéaire&de&quai,&13ha&de&terre;pleins&adjacents&profondeur&de;14m&
Coût&du&projet&:&300&millions&de&dinars.&

iii.&A&Sousse&
Aménagement&d’un&terre;plein&i&Consistance&:&

Tableau'43':'Consistance'du'projet'd’aménagement'd’un'terrePplein'à'Sousse''
Court&et&moyen&terme& Long&terme&

Terre;plein& Longueur&poste&à&quai& Terre;plein& Longueur&poste&à&quai&

75&Ha.& 1625&m&
8&postes&à&quai& 75&Ha.& 2005&m&

10&postes&à&quai&

Coût&du&projet&:&600&millions&de&dinars&

iv.&A&Bizerte&
!&Désignation&:&Projet&d’extension&du&port&de&Bizerte;Menzel&Bourguiba&
!&Opportunités&:&Incitation&à&l’investissement&
!&Consistance&:&Extension&sur&une&superficie&de&3,5&ha&à&Bizerte&et&de&10&hectares&à&Menzel&Bourguiba.&
!&Coût&du&projet&:&35&millions&de&dinars&
v.&Autres&
!&Travaux&de&dragage&d’entretien&dans&les&ports&de&Bizerte,&la&Goulette,&Sousse&et&Zarzis&

6. LES ORIENTATIONS DE LA CNIGEC 

Les&choix&orientations&relatives&au&domaine&des&transports&maritimes&devraient&tenir&compte&des&contraintes&
et&réalités&suivantes&:&&
1.& Les'mutations'profondes'qui'ont'marqué'le'transport'maritime'depuis'plus'd’un'demiPsiècle'sont:&

;& D’une& part,& l’arrivée& de& nouvelles& technologies,& la& spécialisation& des& navires,& l’unitarisation& des&
cargaisons&et&l’envol&de&la&logistique&i&

;& D’autre& part,& La& libéralisation& du& commerce& et& du& transport& internationaux& qui& a& généré& une&
progression& rapide& des& trafics& et&mis& en& avant& la& recherche& d’économies& d’échelle& de& plus& en& plus&
importantes,&entraînant&à& leur&tour& le&regroupement&des&armateurs&et&des&opérateurs&portuaires&ainsi&
qu’une&plus&grande&concentration&des&flux.&

2.& Les'sept'ports's’ordonnent'du'Nord'au'Sud'sur'une'façade'maritime'modestement'longue,'distant'l’un'
de' l’autre' de' 60' et' 120' km' et' disposant,' à' l’exception' de' Radès,' d’un' hinterland' étroit,' régional' et'
parfois' local.& Cela& implique,& qu’en& dehors& des& ports& du& Sud& Tunisien& éloignés& de& la& «&dorsale&
économique&»& tunisienne& dotée& déjà& de& 4& à& 5& ports& la& création& d’un& port& en& eau& profonde& «nouvelle&
génération»&pour&faire&face&à&l’explosion&du&trafic&conteneurisé&risque&de&mettre&en&péril&ces&organismes&
portuaires&si& le&projet&n’intègre&pas&toute&la&rangée&interfaciale&maritime&de&Bizerte&à&Sousse.&Dans&un&
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régime&BOT,&comme&ce&fut&le&cas&de&l’aéroport&d’Enfidha&dans&son&rapport&à&Monastir,&le&projet&devrait&
comporter,&partiellement,&des&concessions&d’espaces&portuaires&existant&équipés&de& terminaux&dédiés&
au& transport& multimodal,& sans& compter& la& nécessite& de& moderniser& et& d’aménager/& réaménager,&
indépendamment&du&régime&BOT,&les&transports&en&vrac&et&les&quais&destinés&aux&vraquiers.&

3.& Situés'sur'le'canal'de'Sicile,'sur'l’une'des'artères'principales'de'la'navigation'dans'le'monde'(30%'du'
commerce'international'et'25%'du'trafic'mondial'd’hydrocarbures),'entre'un'marché'européen'de'450'
millions' d’habitants' marqué' par' un' développement' économique' rapide' et' un' continent' africain'
émergent' peuplé' d’un' demiPmilliard' d’habitants,' les' ports' de' la' Tunisie' du' Nord' sont' les' sites'
favorables'au'transit'de'marchandises.&

Or& la& chaîne& portuaire&n’est& pas& en& mesure& aujourd’hui& de& faire& valoir& ses& atouts& géographiques& et& de&
prendre& part& au& commerce& international,& comme& le& font& les& ports& de& Gioia& Tauro& et& Tanger& Med& par&
exemple.&Pour&cause,& les&ports& tunisiens,&Radès&compris,&ne&peuvent&accueillir&que& les&porte;conteneurs&
dont&la&charge&ne&dépasse&guère&les&1500&conteneurs.&Outre&le&congestionnement&des&espaces&portuaires&
et&les&surestaties&des&conteneurs,&ce&handicap&est&de&nature&à&occasionner&des&pertes&liées&à&l’insuffisance&
des&économies&d’échelle.&Etant'donné'que' l’expansion'des'ports'découle'de' l’augmentation'de' la' taille'
des' portePconteneurs' et' de' la' profondeur' des' eaux,' il' est' important' d’envisager' la' création' d’un' port'
capable'd’accueillir'les'différentes'générations'de'navires.'
C’est&dans&ce&contexte&que&le&projet&de&port&à&Enfidha&a&été&envisagé,&sur&le&modèle&de&Gioia&Tauro,&deux&
ans&seulement&après&Tanger;Med&ouvert&en&2007&et&dont& le&trafic&avoisine&aujourd’hui,&2,5&millions&d’Evp,&
soit&une&fois&et&demi&celui&de&Casablanca&et&plus&de&5&fois&le&trafic&conteneurisé&de&tous&les&ports&tunisiens&
réunis.&
Le&choix&ainsi&arrêté&puis&sourdiné,&mérite&d’être&repris&ici&dans&sa&portée&stratégique.&Outre&l’incapacité&des&
ports&tunisiens&à&tirer&avantage&de&sa&position&géographique&et&de&répondre&au&coût&optimal&à&ses&besoins,&
est;il&besoin&de&souligner&la&double&réalité&du&système&de&transport&en&Méditerranée&:&
;& D’abord,& l’envol& pris& par& le& trafic& conteneurisé& au& niveau& des& points& de& passage& obligés& sur& la& route&
Europe;Asie&d’ouest&en&Est&que&sont&Gibraltar,& le&canal&de&Sicile,& le&Bosphore&et&Suez.&A&ces&points&de&
passage&de& la&méditerranée& les&hubs&portuaires& (ports&en&eau&profonde)&qui&s’y&sont&développés&par& la&
logique&des&transbordements&sont&:&Algeciras,&TangerMed,&Gioia&Tauro,&Malte&(Marsaxlokk),&Valence,&Le&
Pirée,&Damiette&et&Port&Saïd.&&

;&La&tendance&à& la&privatisation&concrétisée&par&Tanger;Med&sur& le&modèle&de&Port;Saïd,&qui& instaure&une&
nouvelle& forme& de& gouvernance& portuaire& en&Méditerranée& ainsi& que& la&montée& de& la& concurrence& des&
opérateurs&asiatiques&avec& l’arrivée&d’Hanjin&Shipping&à&Algeciras,&Port&of&Singapour&Authority& ;&PSA&à&
Tanger;Med&II,…&

&
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En&même& temps&on&constate& l’exacerbation&de& la& concurrence&entre& les&autres&ports&méditerranéens,&en&
difficulté&face&à&la&concentration&du&trafic&dans&les&hubs&portuaires.&
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La&mise&en&œuvre&du&projet&d’Enfidha,&qui&a&déjà&pris&du&retard,&devrait&d’un&côté&répondre&aux&besoins&de&
l’économie& nationale& et& à& l’évolution& du& trafic& de& transbordement& des& conteneurs& dans& l’espace&
méditerranéen.& Par& ses& réserves& foncières& et& sa& position& dans& la& rangée& interfaciale,& le& site& d’Enfidha&
semble&convenir&bien&qu’un&petit&crochet&(ayant&sans&doute&un&coût&qu’il&faudra&compenser)&soit&nécessaire&
par&rapport&à&la&ligne&directe&de&navigation&vers&l’Est.&
Et& pour& ne& pas& affaiblir& ou& condamner& les& autres& ports& tunisiens& surtout& ceux& situés& sur& la& rangée&
interfaciale&du&Nord;Est&et&du&Sahel,&La'CNIGEC'propose'le'projet'd’Intégration'de'la'rangée'interfaciale'
BizertePSousse'dans'un'régime'BOT'pour'une'estimation'totale'de'1'000'Million'de'dinars.'
Il&convient&de&recadrer&le&projet&au&sein&de&la&rangée&en&intégrant,&dans&la&complémentarité,&les&autres&ports&
du&Nord;Est&et&du&Sahel&et&prévoir&les&aménagements&adéquat&(optimisation&de&la&chaîne&portuaire).&
La& formule& Full& bot& (Construction;exploitation;Transfert)& serait& retenue& pour& la& réalisation& du& projet&
d’Enfidha.& La& rangée& commençant& à& Bizerte& et& se& prolongeant& vers& le& Sud& jusqu’à& Sousse& et& peut;être&
aussi&Sfax&accueillera,& selon& la& capacité& infrastructurelle& des&ports,& les& porte;conteneurs& qui& conviennent&
par&leur&taille.&Ce&recadrage&pourrait&rapprocher&le&futur&port&de&la&route&maritime&méditerranéenne&directe&
(par&Bizerte&et&Radès)&et&atténuera&de&ce&fait&l’effet&de&crochet&précédemment&évoqué.&

&  



Carte&Nationale&des&Infrastructures&et&des&Grands&Equipements&Collectifs&:&Phase&3&;&Dossier&définitif&:&Rapport'de'Synthèse''90&

V. LES TRANSPORTS AERIENS 
&

La& Tunisie& s’est& dotée& de& 9& aéroports& internationaux& construits& depuis& la& fin& des& années& soixante.& Seul&
l’aérodrome&d’El&Aouina&a&connu&un&début&d’exploitation&en&1940,&bien&avant&de&disposer&d’une&aérogare&
principale&en&1972.&&
Les&aéroports&tunisiens&sont&implantés&dans&9&gouvernorats&sur&24,&et&ce&dans&le&voisinage&des&principales&
zones&touristiques.&Ils&couvrent&au&total&8845&hectares&équipés&de&335348&m²&d’aérogares.&A&première&vue,&
la&Tunisie&se&caractérise&par&une&forte&densité&aéroportuaire&liée&à&la&multiplication&des&espaces&touristiques&
balnéaires.&

1. LES AEROPORTS 

La& forte&densité&aéroportuaire&ainsi&constatée&cache&d’importantes&dissemblances&et&dysfonctionnements.&
En&effet,&trois&catégories&d’aéroports&équipent&le&territoire&tunisien&:&
;& La& première& catégorie&correspond& au& seul& cas& de& l’Aéroport& International& de& Tunis;Carthage,& dédié& au&
trafic& régulier.& Plus& ancien& que& les& autres,& il& est& de& tous& les& aéroports& tunisiens& le& seul& en& progression&
continue&(sauf&en&2011,&année&de&décrue& liée&à& la&révolution).& &Depuis&2012,& il& tourne&à&pleine&capacité&
malgré& les& difficultés& que& connaît& le& tourisme& balnéaire& tunisien,& il& a& accueilli& plus& de& 5,2& millions& de&
passagers.&

;& La& deuxième& concerne& l’Aéroport& international& d'Enfida&i&mis& en& exploitation& en& 2009& par& TAV;Airports&
Holding.&Envisagé&au&départ&comme&un&«&HUB&»&de&transport&aérien&d’une&capacité&de&20&à&30&millions&de&
voyageurs,&cet&aéroport,&qui&bénéficie&d’un&terrain&sept&fois&plus&vaste&que&celui&de&Tunis&Carthage,&n’a&pu&
s’engager& que& sur& une& capacité& de& 5000000& de& passagers.& L’Aéroport& international& d'Enfida& dont& le&
lancement& a& été& sérieusement& pénalisé& par& la& révolution& et& les& lenteurs& de& la& transition& politique,& est&
couplé,&dans&sa&gestion,&avec&l’Aéroport&de&Monastir.&&Il&reste&donc&nettement&sous;utilisé&et&attend&à&ce&
jour&de&jouer&le&rôle&de&Hub&pour&lequel&il&a&été&conçu,&notamment&pour&l’Afrique&et&pour&les&destinations&
lointaines.& La& réalisation&des&projets& de& station& touristique&à&Selloum&et& à&Hergla& envisagés&bien&avant&
2011&devrait&permettre&d’améliorer&à&long&terme&les&performances&de&l’aéroport.&&

;& La& troisième& catégorie& comprend& les& aéroports& de& Monastir& (1968)& et& de& Djerba;Zarzis& (1970)&
organiquement&liés&au&tourisme&(régional).&Ils&ont&vu&leur&trafic&péricliter&depuis&2011,&tournant&à&moins&de&
50%&de&leur&capacité.&L’aéroport&de&Monastir&est&géré&par&TAV&Airports&Holding&dès&janvier&2008&dans&le&
cadre&de& la& concession&accordée&au&consortium& turc&de& l’aéroport& d’Enfidha,&alors&qu’il& était& le&premier&
aéroport& pour& les& passagers& (427900000& contre& 3931000& pour& Tunis& Carthage& en& 2007)& grâce& à& la&
primauté&des&vols&charters.&L’inflexion&du&trafic&coïncide&avec&le&passage&de&l’aéroport&sous&le&contrôle&de&
TAV.&La&baisse&du&trafic&s’accélère&en&2010;2011&pour&se&stabiliser&autour&de&1200000&voyageurs.&
Pour& ce& qui& est& de& l’aéroport& de& Djerba,&l’amélioration& de& sa& capacité& dépendra& de& la& reprise& et& de&
l’intensification& des& vols& (charters)& qu’autorisera& le& retour& massif& des& flux& touristiques.& Pour& l’instant& il&
tourne&à&moins&de&50%&de&sa&capacité&nominale.&

;&La&quatrième&catégorie&regroupe&les&aéroports&à&capacité&réduite&(200000&à&500000&passagers)&:&Gabès;
Matmata,& Gafsa;Ksar,& Tabarka;Aïn& Draham,& Tozeur;Nefta& et& Sfax;Thyna.& Les& quatre& premiers& sont&
articulés&sur&des&réalisations&touristiques&dont&la&capacité&reste&trop&faible&pour&générer&suffisamment&de&
trafic.&L’infrastructure&hôtelières&de&3&étoiles&et&plus&se& limite&au&total&à&23&unités,&dont&17&se&trouvent&à&
Tabarka.&Les&aéroports&de&cette&catégorie&sont&sous;utilisés&ou&carrément&non&utilisés.&Depuis&2008,& le&
trafic&de&ceux&de&Gafsa&et&de&Gabès&n’a&pas&dépassé&chacun&les&10000&passagers,&soit&à&peine&5%&de&
leur&capacité&respective,&contre&respectivement&9%&et&12%&à&Tabarka&et&Tozeur.&
Quant&à&l’aéroport&de&Sfax&dont&la&capacité&peut&atteindre&1&million&de&passagers,&il&est&resté&dans&un&état&
léthargique& de& 1989& (année& du& renforcement& et& de& l’extension& de& sa& piste)& à& 2011& (60000& à& 90000&
passagers).&La&mise&en&service&de&la&compagnie&privée&Syphax&Airlines&depuis&2012&a&permis&à&hisser&le&
trafic&à&361000&voyageurs&en&2013.&Au&milieu&de& l’été&2015,& la&compagnie&est&contrainte&de&suspendre&
(provisoirement)&ses&vols&sous&le&poids&de&ses&difficultés&financières.&&
En& fait,& la& problématique& de& l’aéroport& de& Sfax& ne& réside& pas& dans& l’infrastructure& aéroportuaire,& qui&
permet&facilement&d’atteindre&un&volume&de&1&million&de&passagers&par&an,&mais&plutôt&dans&la&qualité&des&
services&offerts&et&surtout&le&manque&de&diversification&des&lignes&aériennes.&Actuellement&une&seule&ligne&
pour& le& trafic& avec& l’étranger& Sfax;Paris& est& fonctionnelle,& alors& que& le& potentiel& pour& l’ouverture& de&
nouvelles& lignes& aériennes& existe& avec& d’autres& destinations& (Alger,& Tripoli,& Le& Caire,& Istanbul,&
Casablanca,& Marseille,& Rome,& Madrid,& Londres,& Bruxelles& et& Francfort)& sans& parler& des& destinations&
africaines.&Cette&option&est&nécessaire&pour&satisfaire&une&demande&réelle&de&voyageurs,&non&seulement&
de& la& région&de&Sfax,&mais&aussi&des& régions&voisines& (Gabès,&Sidi&Bouzid,&Gafsa).&Dans& tous& les&cas,&
cela&permet&aussi&d’alléger&le&trafic&de&l’aéroport&de&Carthage&arrivé&à&saturation.&
&
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2. L’ENJEU DE LA LIBERALISATION DES TRANSPORTS AERIENS 

Reste& l’enjeu& d’une& libéralisation& des& transports& aériens& jugée& inéluctable& aux& vues& des& contraintes&

internationales.&Depuis&le&début&des&années&1990.&L’engagement&graduel&de&la&Tunisie&dans&la&voie&de&la&

libéralisation&ne&fait&pas&de&doute.&&

1.& Depuis,&l'activité&du&transport&aérien&charter&est&devenue&libre,&elles&représentent&près&des&deux&tiers&du&

trafic&international.&

2.& L’activité&du&fret&aérien&est&ouverte&à&l’initiative&privée&depuis&1993.&

3.& A&partir&du&27&juin&2005,&les&aéroports&internationaux&de&TabarkaRAin&Draham&et&de&TozeurRNafta&ont&été&

déclarés&Open&skies&pour&tous&les&types&de&vol&:&régulier/&charter&et&passagers/fret.&

4.& A&partir&de&2005&aussi,&l’exploitation&de&certaines&lignes&de&transport&régulier&de&passagers&est&autorisée&

pour& les& compagnies& privées,& choix& confirmé& en& 2009& en& autorisant& à& ces& compagnies& l'accès& au&

transport&régulier&de&passagers&sur&tous&les&aéroports&tunisiens.&

Quant& à& la& compagnie& Tunisair,& elle& maintient& encore& son& statut& de& transporteur& historique& national.& En&

même& temps,& elle& s’est& largement& dégagée& des& obligations& du& service& public.& Reste& l’adoption& du& choix&

systématique& de& «&l’Open& sky&».& Ce& qui& préoccupe& les& autorités& compétentes,& se& résume& dans& les&

incidences& négatives& attendues& de& ce& choix,& notamment& la& baisse& significative& des& parts& de&marché&des&

transporteurs&nationaux.&Possédant&expérience&et&savoirRfaire&dans&le&domaine,&les&compagnies&«&lowcost&»&

étrangères&les&entraîneront&dans&une&concurrence&rude&pour&laquelle&ils&ne&sont&encore&armés&compte&tenu&

de& leur& taille.& Or,& ce& qui& ressort& de& l’expérience& marocaine& indique& que& les& compagnies& «&lowcost&»&

génèrent& normalement& des& flux& additionnels& qui& compenseraient& la& baisse& des& parts& de& marché& des&

nationaux& et& assurerait& un& rythme& de& croissance& acceptable& des& effectifs& de& passagers& choisissant& la&

première&compagnie&nationale.&

3. LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU SECTEUR 

1.' Compte&tenu&du&trafic&qui&se&stabilise&entre&10000000/11000000&de&voyageurs&durant&la&période&2004R
2013,& il&est&clair&que& la&Tunisie&dispose&d’une& importante& réserve&de&capacité.&Le& taux&de&d’utilisation&de&

cette&capacité&est&actuellement&de&58%.&&

 
 
Le&développement&des&locations&charter&en&rapport&avec&la&reprise&souhaitée&du&tourisme&devrait&améliorer&

sensiblement&ce&taux,&particulièrement&pour&Jerba,&Monastir&et&Enfidha.&On&estime&que&le&trafic&sur&les&vols&
réguliers&qui&caractérise&TunisRCarthage&évoluera&à&un&rythme&soutenu&nécessitant&une&augmentation&de&la&

capacité& à& hauteur& de& 7&millions& de& passagers.& AuRdelà& de& ce& chiffre,& l’opportunité& d’un& transfert& sur& un&

autre&site&dépendra&de&la&capacité&du&site&actuel&d’admettre&plus&d’extensions&compte&tenu&des&contraintes&

environnementales&(accès&terrestres&et&nuisances&sonores…).&Le&trafic&d'affaires&et&le&fret&qui&restent&faibles&

dans& tous& les& aéroports& tunisiens,& y& compris& à& TunisRCarthage,& pourraient& se& développer& à& Enfidha& si&

l’aéroport,&véritable&interface&stratégique&entre&l’Europe&et&tout&le&continent&africain,&renoue&avec&sa&vocation&

de& hub& (pour& cargos& et& voyageurs).& Par& ailleurs,& la& conjoncture& actuelle& liée& au& marasme& touristique& et&

l’instabilité&en&Libye&n’autorise&pas&d’envisager,&du&moins&à&moyen&terme,&d’extension&à&Jerba&et&Sfax.&&

2.'Le&développement&des&pôles&générateurs&de&trafic&est&le&seul&garant&de&l’amélioration&des&performances&
du&transport&aérien&et&non&l’inverse.&Les&transports&aériens&servent&d'abord&et&surtout&de&support&à&l’activité&

touristique.& Il& faut& bien& admettre& que& le& secteur& aéronautique& et& sa& croissance& dépendent& du& tourisme,&
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secteur&pourvoyeur&de&devises&et&à& fort&effet&d'entraînement&sur&d'autres&secteurs&économiques,& tels&que&

l’artisanat,&le&commerce&et&le&bâtiment.&&

Corrélativement,& les& transports& aériens& ne& jouent& qu’un& rôle& indirect& dans& la& reconfiguration& du& territoire.&

L’expérience&de&Tabarka&montre&effectivement&que&la&création&de&17&unités&touristiques&dont&9&hôtels&de&4&

et&5&étoiles&n’a&pas&suffi&à&générer&à&un&trafic&aérien&digne&d’un&«&aéroport&international&»&aussi&petit&soitRil.&

Alors&que&la&capacité&de&l’aéroport&autorisait&700&passagers/jours,& le&nombre&de&passagers&moyen&n’a&été&

que&de&155&à&185&passagers/jour&de&2004&à&2010&et&de&35&à&65&passagers/jour&après&cette&date.&Presque&le&

même&constat&pourrait&être&fait&pour&Tozeur.&Quant&aux&performances&des&aéroports&de&Gafsa&et&de&Gabès,&

elles&sont&bien&plus&décevantes&encore.&&

Déjà& en& 1997,& le& rapport& de& la& Banque& Mondiale& 17307RJuly1997& indiquait& à& juste& raison& que& «&Le&

développement&économique&de& la&Tunisie&n'a&rien&à&gagner&d'investissements&aéroportuaires&prématurés,&

et&il&convient&aussi&d'étudier&avec&plus&de&rigueur&les&arguments&d'aménagement&du&territoire,&plus&intuitifs&

que&raisonnés,&que&l'on&trouve&souvent&à&la&source&de&décisions&coûteuses&pour&la&collectivité&nationale.&»&!
R& Le& trafic& se& fait& principalement& avec& l’UE& qui& concentre& 80%& du& nombre& de& passagers& alors& qu’il&

représente&1%&du&trafic&européen.&Les&pays&le&mieux&desservis&en&Europe&sont&La&France,&l’Allemagne&et&

le&Royaume&Uni.&Peu&convoité&du&fait&de&la&faible&importance&du&marché&tunisien&et&vulnérable&du&fait&de&la&

non&diversité&des&destinations,& le& secteur& souffre&d’une&dépendance& (géoéconomique)&qu’il& convient& de&

réduire&à&moyen&et&long&terme.&

Par& ailleurs,& le& recul& du& monopole& et& la& libération& des& tarifs& à& partir& de& 1996& sous& l’effet& des&

déréglementations& a& provoqué& la& baisse& substantielle& des& tarifs.& De& nouvelles& pratiques& sont& ainsi&

promues,&tels&que&la&réforme&des&services&réguliers,&la&libéralisation&des&groupes&charters&et&la&signature&

d’accords&«&open&sky&»,&le&redéploiement&sur&les&marchés&éloignées&(hors&d’Europe)&et&la&mise&en&œuvre&

de& la& formule& des& lignes& étoilées& (système& «&hub& and& spoke&»).& L’avenir& de& l’aviation& civile& tunisienne&

dépendra&de& sa& capacité& d’adaptation&aux&nouvelles& stratégies&des&mégaRtransporteurs& en& recherchant&

les&clientsRtouristes&dans&des&contrées&moins&traditionnelles&(en&Europe&orientale&et&centrale&et&en&Asie)&et&

en&libéralisant&l’accès&au&marché.Cette&libéralisation,&se&fera&sous&la&forme&d’un&accord&«&Open&Sky&/&Ciel&

ouvert&»& entre& la&Tunisie& et& l’Union& Européenne.& La& suppression& des& restrictions& d’accès& au& marché&

engendrerait& immédiatement& une& réponse& dynamique& à& la& demande& et& stimulerait& le&marché.&Ce& choix&

devrait&être&lié&à&la&relance&du&tourisme&sur&la&base&de&l’ouverture&de&nouveaux&marchés&prometteurs&plus&

éloignés&et&la&promotion&de&nouveau&concepts&(parcs&à&thèmes,&écotourisme,&marché&de&niche).&

R& Le& marché& intérieur& des& transports& aériens& ne& semble& pas& offrir& de& belles& perspectives& à& une& petite&

compagnie& spécialisée& telle& que& Tunisair& Express.& L’élargissement& des& lignes& aériennes& au& voisinage&

régional&(Libye,&Est&algérien,&Sicile,&Malte,&France)&n’est&pas&suffisant&pour&mettre&l’entreprise&à&l’abri&des&

risques&financiers.&Pourtant&la&morphométrie&du&territoire&tunisien&exige&le&maintien&des&lignes&intérieures&

TunisRJerba,& TunisRSfax& et& TunisRTozeur& en& l’absence& de& solution& de& rechange& (moyen& transport&

concurrent&de&l’avion&comme&la&LGV).&&

4. LES PROJETS PROGRAMMES PAR LE SECTEUR 

Il&est&clair&que&l’essor&du&secteur&aéroportuaire&reste&tributaire&de&la&reprise&de&l’activité&touristique&à&court&et&

moyen& terme& (réalisation& de& nouvelles& stations& touristiques& comme&Selloum& et& Hergla,& diversification& du&

produit&touristique,&promotion&des&destinations&lointaines).&&

A.'PROJET'D’EXTENSION'ET'MODERNISATION'DE'L’AEROPORT'DE'TUNISECARTHAGE'

Le&projet&d’extension&et&de&modernisation&de& l’aéroport&de&Tunis&semble&être&nécessaire&à&moyen& terme.&

Dans&ce&cas,&une&série&d’actions&devront&être&menées&:&la&modernisation&de&l’aérogare,&le&réaménagement&

de& l’aire&de&stationnement&avions,& la& réorganisation&de& l’infrastructure&d’accès&à& l’aéroport&ainsi&que&celle&

des&parkings.&&Il&est&important&aussi&de&traiter,&par&des&mesures&d’ordre&urbanistique,&l’emprise&au&sol&de&la&

zone&couverte&par&le&cône&de&nuisance.&

Les&prévisions&2016R2020&prévoit&aussi,&

R& La&continuation&du&projet&de& réhabilitation&de& l’infrastructure&et&de& l’aménagement&des&pistes&et& chemin&

d’accès&à&l’aéroport&Tunis&Carthage&:&38&MDT&&

R& Le& remplacement& des& stations& radar& à& Tunis&Carthage& et& du& radar& secondaire& à&Sidi& Zid,& ainsi& que& du&

réseau&de&conversion&des&données&radar&des&deux&stations&:&17&MDT&&

& &
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&

Désignation':'Extension'et'modernisation'de'l’Aéroport'de'TunisECarthage'
Opportunités&:& Modernisation& conséquente& de& l’aéroport& et& extension& par& le& doublement& de& la& capacité&
aéroportuaire&(de&7,5&à&10&millions&de&voyageurs)&à&l’horizon&2032&

Description&des&composants&:&

R&Modernisation&de&l’aérogare&

R&Aménagement&de&l’aire&de&stationnement&avions&

R&Réorganisation&de&l’infrastructure&d’accès&à&l’aéroport&

R&Réorganisation&des&parkings&

R&Traitement&urbanistique&du&voisinage&(cône&de&nuisance)&

Coût&du&projet&:600&MD&

Investissements&:&2016R2020&:600&MD&

Maître&d’ouvrage&:&Office&de&l’Aviation&Civile&et&des&Aéroports&(OACA)&

B.'PROJETS'DE'RENFORCEMENT'DES'INFRASTRUCTURES'PAR'LA'MISE'EN'ŒUVRE'DE'
PROJETS'D’AMENAGEMENT'

Les&prévisions&du&plan&de&développement&économique&de&la&Tunisie&pour&la&période&2016&R&2020&prévoit&:&

R&Réhabilitation&de&l’infrastructure&de&l’aéroport&Djerba&Zarzis&:&60&MDT&&

R&Etudes&et&travaux&de&protection&de&l’aéroport&Djerba&Zarzis&contre&les&eaux&pluviales&:&12&MDT&&

R&Réhabilitation&de&l’infrastructure&de&l’aéroport&de&Gafsa&Ksar&:&18&MDT&&

R&Extension&du&Hangar&à&avion&de&l’aéroport&de&Sfax&Tina&:&13&MDT&&

R&Renforcement&des&pistes&de&décollage&de&l’aéroport&de&Tozeur&:&30&MDT&&

R&Construction&et&aménagement&d’un&centre&de&formation&intégré&:&7&MDT&&

R&Construction&et&aménagement&d’un&nouveau&centre&de&navigation&:&10&MDT&&

& &
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I. L’ENERGIE 
&

La& Tunisie& n’a& de& réserve& ni& en& charbon& ni& en& uranium.& Parent& pauvre& en& regard& de& ses& voisins& grands&
producteurs&d’énergie& fossile,&elle&compte&parmi& les&plus&petits&pays&producteurs&de&pétrole&et&de&gaz,&et&ce&
depuis& la&mise&en&exploitation&1966&du&champ&d’El&Borma&et& la& récupération&du&gaz&de&Miscar&en&1996.&Par&
contre& la& durée& d’ensoleillement& et& les& conditions& de& vent& sont& très& favorables& pour& le& développement& des&
énergies&renouvelables,&solaires&et&éoliennes.&Quant&au&mix&électrique&tunisien,&il&dépend&actuellement&à&94%&
du&gaz.&Le&parc&électrique&est&composé&essentiellement&de& turbines&à&vapeur,&de& turbines&à&gaz&et&à&cycles&
combinés.&

1. LES DISPONIBILITES D’ENERGIE PRIMAIRE 

A.'LES'DISPONIBILITES'DE'PETROLE'

La& production& nationale& de& pétrole& brut& s’élève& à& 2,3&millions& de& tonnes& en& 2015& (contre& 2,5& en& 2014).& Les&
principaux&sites&de&production,&fournissant&les&4/5&de&la&production&du&pays,&se&trouvent&dans&deux&réservoirs&:&
le&Trias&d’El&Borma&et&l’Eocène&de&Ashtart.&&

Sur& les&2,3&MT&citées&plus&haut,&1.7&MT&(contre&1.9&en&2014)&sont&produits&dans& les&concessions&de& l’ETAP&
(Entreprise&Tunisienne&d’Activités&Pétrolières),&soit&res&&&pectivement&74%&du&total&en&2015&et&76%&en&2014.&Le&
pétrole&des&concessions&ETAP&est&extrait&dans&24&sites.&

Tableau'45':'Production'de'pétrole'2014J2015'
! 2014! 2015!

Production&nationale&
Huile&(Millions&TM)& 2,5& 2,3&
Gaz&(Millions&TEP)& 2,6& 2,5&

Production&des&concessions&ETAP&
Huile&(Millions&TM)1& 1,9& 1,7&
Gaz&(Millions&TEP)& 1,8& 1,7&
GPL&(Milliers&TM)& 162& 147&

1.&Sans&GPL&
Source!:!Ministère!de!l’Industrie.!

B.'LES'DISPONIBILITES'DE'GAZ'

Quant&à&la&production&de&gaz,&elle&est&de&2,5&Mtep&en&2015&contre&2,6&Mtep&en&2014.&Les&concessions&ETAP&
concourent&au&total&avec&68&%&en&2015&(contre&69,2%&en&2014).&Exploitée&à&100%&par&British'Gaz'–'Tunisie,&
la&concession&de&Miskar&fournit&48%&des&ressources&nationales&en&gaz&naturel&destinés&à&l’électricien&national.&
Le&reste&du&gaz&nécessaire&à&la&consommation&provient&d’Algérie.&&

Si&la&production&de&pétrole&est&en&déclin&depuis&plus&de&trois&décennies,&celle&du&gaz&a&progressé&modestement&
depuis&1972.&Cette&date&marque&le&début&de&l’activité&gazière,&d’abord&par&la&récupération&du&gaz&associé&d’El&
Borma& qu’on& brûlait& en& torche& depuis& 1966.& Ensuite,& la& mise& en& service& en& 1983& du& 1erGazoduc'
Transméditerranéen&transitant&par& le& territoire& tunisien&a&permis&à& la&Tunisie&de&bénéficier&d’un& forfait' fiscal,&
pouvant&être&prélevé&en&nature&ou&en&espèce&et&d’importer&du&gaz&algérien.&La&capacité&de&ce&transit&de&Hassi&
Rmel&vers&l’Italie&via&la&Tunisie&a&été&doublée&dix&années&plus&tard,&puis&renforcée&dans&les&années&2000.&Mais&
la&progression&la&plus&significative&de&l’économie&gazière&est& liée&au&développement&en&1996'du&gisement&de&
gaz&off;shore&de&Miskar,'dans& le&Golfe&de&Gabès,&suivi&par&d'autres&champs&gaziers&plus&modestes.&Depuis&
2010,&Le&volume&de&gaz&en& transit&vers& l'Italie&s'est& trouvé&chuter&de&plus&de&moitié&c&entraînant& la&baisse&du&
forfait&fiscal&attaché&au&Gazoduc&transméditerranéen,&et&corrélativement&la&forte&baisse&des&prélèvements&(à&ce&
titre)&de&la&STEG.&
& &
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2. LA DEMANDE D’ENERGIE

A.'LE'DEFICIT'EN'PETROLE'

L’évolution&de& la&demande&nationale&d’énergie&primaire,&plus& rapide&que&celle&des& ressources&disponibles,&a&
mené&au'déficit'énergétique'dès& l’an&2000.&En&effet,& si& le& taux&de&couverture&des&besoins&du&pays&par& les&
ressources&en&énergie&primaire&nationales&était&de&120%&en&1990&et&de&100%&en&l’an&2000,&il&est&de&moins&de&
80%&en&2013&dégageant&2.4&MTEP&de&déficit.&La&consommation&d’énergie&primaire&est&passée&de&4.4&Mtep&en&
1990&à&8,5&Mtep&en&2012.&&

En&conséquence,&la&production&nationale&de&pétrole&est&aujourd’hui&très&insuffisante&c&le&recours&à&l’importation&
(à&hauteur&de&60&%&des&besoins)&est&donc&impérieux.&Quasiment&sans&soufre&et&sans&plomb,&le&pétrole&tunisien&
est&exporté&à&l’état&brut&(1,07&MT&de&pétrole&et&condensat&en&2015&contre&1.24&MT&en&2014)&et&à&la&place,&du&
pétrole& de&moindre& qualité& est& importé& (1.17&MT&ne&2014)& pour& être& raffiné& par& la&STIR&dont& la& capacité& de&
raffinage&est&d’environ&1.6&MT&de&brut.&

Tableau'46':'Productions'de'la'STIR'

Produits! Quantité!(KTM)! Taux!(%)!
GPL& 27& 1,7&
Pétrole& 54& 3,4&
White&spirite& 18& 1,1&
Gas&Oil& 633& 39,6&
Virgin&naphta& 346& 21,6&
Total&produit&blanc& 1078& 67,4&
Fuel&BTS& 521& 32,6&
Brut&traité& 1599& 100,0&

!! ! ! Source!:!STIR!

Pour& faire& face&à& la&demande&nationale&en&dérivés&du&pétrole,& la&STIR& recourt&à& l’importation&de&2,7&MT& (en&
2014)&c&essentiellement&du&gasoil&et&fuel&oil&(1,409&KTM)&et&des&essences&sans&plomb&(535KTM).&&

L’état&des&lieux&ainsi&brossé&à&grand&trait&ouvre&la&voie&au&projet&d’implantation&d’une&deuxième&raffinerie&de&3&à&
6&MT& de& capacité.&Comme& le& site& de& la&STIR& n’admet& pas& d’extension,& celui& de& la&Skhira& semble& être& plus&
approprié&par&l’importance&de&ses&réserves&de&terrains&et&de&son&port&pétrolier.&

Tableau'47':''Importations'de'la'STIR'(2014)''''Exportations'de'la'STIR'(2014)'

Produits! KTM! Produits! Milliers!de!tonnes!
Butane& &342& Fuel&BTS& &489&
GPL& &139& V.&Naphta& &346&
Jet&A1& &224& && &
Gas&oil& &912&
Gas&oil&50&ppm& &239&
Fuel&Oil& &258&
Total'produit' '2'649' Total'produit' 835'

Source!:!STIR!

B.'LE'DECLIN'DU'GAZ'

Le& déclin& de& la& production& d’énergie& primaire& liée& à& l’épuisement& progressif& des& ressources& pétrolières&
nationales& a& été& donc' compensé' par& l’apport& de& gaz' naturel,& en& provenance& notamment& du& gisement& de&
Miskar& et& du&Gazoduc& Transméditerranéen.& Ainsi,& la& contribution& du& gaz& au& total& d’énergie& consommée& au&
niveau&national&(tous&secteurs&d’activité&confondus)&est&passée&de&19%&en&1962&à&40%'en'2014.&L’association&
gaz;électricité&a&été&le&principal&levier&de&la&dynamique&du&secteur&gazier.&En&effet,&depuis&le&milieu&des&années&
90,& le& gaz& est& le& plus& grand,& sinon& le& seul& fournisseur& de& combustibles& primaires& aux& centrales&
thermoélectriques&tunisiennes.&Plus&compétitif&et&plus&disponible&que&fuel;oil,&il&se&prête&bien&par&sa&souplesse&
aux& turbines&à&gaz&et&aux&centrales&à&cycle&combiné.&Les&utilisations& totales&de&gaz&se&sont&élevées&à&5441&
Ktep&en&2014&suite&principalement&à&la&hausse&de&la&consommation&des&centres&de&production&électrique&STEG&
et&de&celle&des&clients&gaz&de&moyenne&et&basse&pressions.&La&consommation&en&gaz&des&centrales&électriques&
(STEG+IPP&Radès)&a&atteint&4016&Ktep&en&2014&(contre&3&875&Ktep&en&2013).&&

Dans' le' bilan' énergétique' actuel,' le' gaz' naturel' répond' à' plus'de' la'moitié' de' la' consommation'nationale'

d’hydrocarbures.&De&plus,& la&Tunisie&produit&plus&de&94%&de&son&électricité&à&partir&du&gaz&naturel.&Compte&
tenu&de&la&croissance&de&la&consommation&d’électricité&et&de&la&diminution&de&la&production&des&champs&gaziers&
et& l'arrêt& des& opérations& d'exploration& et& de& développement,& le& pays& est& déjà& à& l’épreuve& d’une& balance&
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énergétique&déficitaire.&Une&réflexion&approfondie&sur&le&bilan&énergétique&est&donc&nécessaire&pour&définir&des&
choix&stratégiques&à&moyen&et&long&terme.&

3. LE BILAN NATIONAL D’ELECTRICITE 
L’analyse&du&bilan&électrique&de&l’année&2014&montre&que&l’électricité&disponible&est&de&17677&Gwh&dont&14117&
produits&par&la&STEG&principalement&à&partir&du&gaz&(94%)&et& le&reste&(soit&6%&du&total)&à&partir&de&toutes&les&
autres& sources& d’énergie,& y& compris& l’énergie& éolienne& (3,6%& seulement).& Les& achats& STEG& chez& les& IPP&
(Independent& Power& Producer,& Producteurs& Indépendants& d’électricité)& représente& 20%& de& l’électricité& totale&
disponible.&Il&est&bien&entendu&que&la&consommation&nationale&d’électricité&est&égale&du&total&des&disponibilités&
dont&84%&facturés.&Le&reste,&soit&6%&du&total&distribué,&représente&les&pertes&en&lignes&(transport&et&distribution.'

Tableau'48':&'Bilan'national'd’électricité'2013J2014&
Electricité!disponible!en!Gwh! 2013! 2014! Electricité!distribuée!en!Gwh! 2013! 2014!
Production&STEG&(par&nature&
de&combustible)& 13&947& 14&117& Consommation&facturée& 14&380& 14&835&

Gaz& 13&462& 13&235& Consommation&facturée&Tunisie& 14318& 14&768&
Fuel,&Gas&oil&& 67& 319& Consommation&facturée&Gécol& 62&& 67&

Hydraulique& 60& 56& Pertes&totales&(transport&
et&distribution)& 2&707&& 2&842&

Eolien&& 358& 507& & & &
Achats&STEG&chez&IPP& 3&048&& 3&489& & & &
Echanges&& 8& ;21& & & &
Achats&tiers&& 84& 92& & & &
Total'général' 17'087' 17'677' Total'général' 17'087'' 17677'

Source!:!STEG,!Rapport!annuel!2014.!

Sur& le& total& des& prélèvements& de& gaz& (5441& ktep)& produit& sur& le& sol& tunisien& (47%)& principalement& dans& les&
gisements& de& Miskar& et& Hasdrubal,& ou& importé& d’Algérie& (48,4%),& ou& d’origine& fiscale& (4,6%),& La& STEG&
consomme&3318&ktep,&soit&61%&du&total.&&

Tableau'49':&'Bilan'national'du'gaz'2013J2014&
Prélèvements!globaux!

(en!ktep)! 2013! 2014! Consommations!totales!!
(en!ktep)! 2013! 2014!

Production&& 2&789&& 2&558& Consommation&STEG& 3&257&& 3&318&
Gaz&Miskar&& 939& 795& Consommation&IPP&& 618& 698&
Gaz&Franig;Sabria&et&Baguel&& 174& 164& Consommation&hors&STEG&et&hors&

IPP& 1450& 1425&

Gaz&Chergui&& 247& 248& Haute&Pression&& 381& 331&
Gaz&Hasdrubal& 1001& 875& Moyenne&Pression&& 572& 585&
Gaz&Maamoura&et&Baraka&& 50& 91& Basse&Pression&& 497&& 509&
Gaz&Commercial&Sud&*&& 378&& 385& Autres&consommations& 19& &
Redevance&consommée&sur&le&
gaz&algérien& 511& 250& & & &

Achats&de&gaz&à&l’Algérie&& 2&044&& 2&633& & & &
Contractuel& 398& 389& & & &
Additionnel& 1&646&& 2&244& & & &
Total'général' 5'344'' 5'441' Total'général' 5'344'' 5'441'
*!Gaz!Commercial!Sud!:!Quantité!de!gaz!traité!de!!SITEP,!SONATRACH!EL!BORMA,!OUED!ZAR!,!ADAM,!CHOUECH\
ESSAIDA,JEBEL!GROUZ,CHEROUK!après!traitement!à!l’usine!GPL.!Source!:!STEG,!Rapport!annuel!2014.!

Le&développement&spectaculaire&de&la&production&d’électricité&est& lié& l’évolution&du&taux&global&d’électrification&
passant&de&20%&en&1962&à&99,8%&en&2015& (99,5%&en&milieu& rural).&De&plus,& la& fourniture&d’électricité&a&été&
multipliée&par&vingt&au&cours&des&cinquante&dernières&années.&Rien&que&pour&la&période&2009;2015&le&nombre&
de&clients&(en&basse&tension&surtout)&a&progressé&de&18,5%&et&la&production&nationale&en&GWH&de&22,5%.&Les&
ventes& basse& tension& ont& évolué& en& 7& ans& de& 23,9%.& Seules& les& ventes& destinées& aux& différents& secteurs&
d’activité& économique& (en& haute& et& moyenne& tension)& ont& peu& évolué& (13,9%),& taux& traduisant& le& marasme&
économique&sévissant&dans&le&pays&depuis&2012,&particulièrement&dans&le&secteur&du&tourisme&(;37%)&et&celui&
de&l’extraction&(;20.3%).&'
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Tableau'50':'Electricité':'production,'ventes,'clients,'taux'd’électrification&
! 2015*! 2014! 2013! 2012! 2011! 2010! 2009!

Production&(GWH)&
STEG&
Nationale&

14&851&
18&256&

14&117&
17&697&

13&947&
17&079&

13&681&
16&848&

11&902&
15&263&

11&569&
14&870&

10&813&
14&149&

Ventes(GWH)&&
Haute&Tension&
Moyenne&Tension&
Basse&Tension&
Ventes&Externes&&

1&408&
6&531&
7&052&
46&

1&426&
6&521&
6&821&
67&

1&316&
6&484&
6&521&
62&

1&289&
6&397&
6&379&
46&&

1&163&
5&986&
5&813&
14&

1&293&
6&052&
5&670&

0&

1&202&
5&637&
5&369&
46&

Total' 15'037' 14'835' 14'383' 14'111' 12'976' 13'015' 12'254'
Clients&électricité&

Haute&Tension&
Moyenne&Tension&
Basse&Tension&

21&
17&477&

3&707&977&

21&
17&203&

3&598&643&

21&
16&761&

3&485&308&

20&
16&500&

3&461&405&

20&
16&688&

3&269&038&

18&
15&653&

3&145&392&

18&
15&106&

3&041&233&
Total'' 3'725'475' 3'615'867' 3'502'090' 3'477'925' 3'285'746' 3'161'063' 3'056'357'

Taux&d’électrification&
GLOBAL& 99,80%& 99,80%& 99,50%& 99,60%& 99,50%& 99,50%& 99,50&%&
RURAL& 99,50%& 99,50%& 98,90%& 98,90%& 98,90%& 98,90%& 98,90&%&
*!Ces!chiffres!sont!à!fin!Décembre!2015!/!Dernière!mise!à!jour!:!25/02/2016.!Source!:!STEG,!Rapport!annuel!2014.!

Tableau'51':&Ventes'd'électricité'HTJMT'par'secteur'économique'(GWh)&
Secteurs!Economiques! 2015*! 2014! 2013! 2012! 2011! 2010! 2009!

Ind.&Extractives& 305& 334& 324& 305& 286& 355& 330&
Ind.&Alimentaires& 703& 673& 654& 643& 614& 583& 551&
Industrie&Textiles& 479& 497& 519& 548& 540& 543& 503&
Ind.&Papier&et&Edition& 146& 122& 134& 148& 148& 141& 132&
Industrie&Chimiques& 467& 464& 464& 415& 352& 333& 307&
Ind.&Matériaux&de&Constructions& 1&659& 1&653& 1&552& 1&484& 1&332& 1&444& 1&386&
Ind.&Métallurgiques& 268& 284& 284& 281& 304& 288& 241&
Industrie&Diverses& 1&026& 1&016& 1&001& 976& 927& 889& 781&
Sous;total&1& 5&053& 5&043& 4&932& 4&800&& 4&503& 4&576& 4&231&
Agriculture& 564& 550& 557& 532& 495& 496& 432&
Pompage&et&Services&Sanitaires& 616& 580& 564& 557& 536& 536& 488&
Transport& 302& 303& 310& 330& 312& 306& 280&
Tourisme& 463& 567& 567& 604& 513& 632& 634&
Services& 941& 904& 871& 863& 789& 790& 757&
Sous;total&2& 2&886& 2&904& 2&869& 2&886& 2&645& 2&760& 2&591&
Locaux&STEG,&énergie&aux&
compteurs,&GPL&&&et&autres& …& …& …& …& …& 9& 17&

Total' 7'939' 7'947' 7'801' 7'686' 7'148' 7'345' 6'839'
!!!!!!!*!Ces!chiffres!sont!à!fin!Décembre!2015!/!Dernière!mise!à!jour!:!25/02/2016.!Source!:!STEG!
&

La'production'd’électricité':'

Le&parc&de&production&d’électricité&compte&:&&&
;&Quatre&centrales&principales&qui&fonctionnent&en&base&et&qui&totalisent&2&271&MW&c&
;&Cinq&centrales&équipées&de&turbines&à&gaz&de&puissance&unitaire&120&MW&qui&fonctionnent&essentiellement&en&
pointe&et&qui&totalisent&1080&MW&c&

;&Un&ensemble&de&petites&turbines&à&gaz&de&puissances&unitaires&22&ou&34&MW&et&de&puissance&totale&440&MW&c&
réparties&sur&huit&sites&et&fonctionnant&en&pointe&le&cas&échéant&c&

;&Une&centrale&éolienne&de&54&MW&à&Sidi&Daoud&au&Nord;est&du&pays&c&
;&Six&centrales&hydrauliques&de&puissance&totale&66&MW&c&
;&Une&centrale&éolienne,&dans& la& région&de&Bizerte,&de&120&MW&(50&MW&déjà&mis&en&service&début&2012)&et&
extension&en&cours&pour&atteindre&une&puissance&de&190&MW.&

Cette& revue&des&composants&du&parc&électrique& révèle&bien& l’importance&des& turbines&à&gaz& fonctionnant&en&
cycle&ouvert&destinées&essentiellement&à&satisfaire&la&demande&pendant&la&pointe.&&'
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Tableau'52':&Parc'de'production'actuel'(2015)&
Centre!de!
production!

Nom!de!la!
centrale! Type! Puissance!

Installée!(MW)! Combustible! Nombre!
d’unités!

Année!de!mise!
en!service!

Rades&I& Rades&&A& Vapeur& 170& Gaz/oil& 2& 1985&
Rades&&B& 180& 2& 1998&

Ghannouche& TV& Vapeur& 30& & 2& 1972&
Sousse& Sousse&A& Vapeur& 160& Gaz& 2& 1980&

Sousse&B& Cycle&
combiné&

36
4&

120& 1& 1994&
&120& 1&

124& 1&
Sousse&C& ;& 1& 2014&
Sousse&D& 400& 1& 2015&

IPP&&Rades&II&& Rades&II& 471& 1& 2002&
IPP&El&Biben&& Biben& 13.5& 2& 2003&
Ghannouche& & 416& 1& 2011&
&Tyna&& TG1/2/3& Turbines&à&

gaz&
120& Gaz& 3& 2004/2010&

Feriana&&& TG1/2& 120& 2& 2005/2009&
Goulette&& TG1& 120& 1& 2004&
Bir&Mcherga& TG1/2& 120& 2& 1997&

2014&;& 128& 1&
;& 128& 1&

Bouchemma& TG1& 120& 1& 1999&
20&MW&& TG& 22& Gaz& 3+1+1+2& 1975&;&1978&
30&MW&& TG& 34& 2+1+2& 1977&;&1984&
20;30&& TG& 22;34& Diesel& 2+1+1& 1978&;&1984&
Hydraulique&&& & & 66& & 6&& &
Eolien& Sidi&Daoud& & 54& & 1& 2001;2009&

Metline&et&Kchabta& 70&x&2& 2& 2015&
! !Source!:!STEG!

4. LE TRANSPORT ET LES RESEAUX DE DISTRIBUTION 

A.'LE'TRANSPORT''

Le&transport&d’électricité&à&travers&tout&le&territoire&Tunisie&s’appuie&sur&un&réseau&de&lignes&aériennes1&de&haute&
tension&de&niveau&400,&225,&150&et&90&kv,&assurant&la&liaison&entre&toutes&les&centrales&électriques&et&les&foyers&
de&consommation.&La&longueur&de&ce&réseau&atteint&6209&km&en&2014,&contre&5864&en&2010,&5&331&en&2005&et&
3&694&en&2000.&

Tableau'53':&Réseau'par'niveau'de'tension&
Lignes! 2000! 2001! 2002! 2003! 2004! 2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012! 2013! 2014!

400&kV& ;& ;& ;& ;& ;& ;& ;& ;& ;& ;& ;& ;& ;& 117& 208&
225&kV&& 1&236&&1&302&& 1742&&2049&&2&431&&2&532&&2&574&&2&624&&2&741&&2787&&2&792&& 2821& 2821& 2717& 2717&
150&kV&& 1490&&1516&& 1518&&1529&&1567&&1728&&1728&&1728&&1812&&1812&&1883&& 1883& 1883& 1993& 1993&
90&kV&& 968&& 962&& 965&&1007&& 986&&1071&&1121&&1141&&1108&&1188&&1189&& 1249& 1226& 1226& 1226&
TOTAL&& 3694&&3782&& 4225&&4585&&4984&&5331&&5423&&5493&&5661&&5787&&5&864&& 5953& 5930&6&093&6&209&
Variation&& ;&&2.4%&&11.7%&&8.5%&&8.7%&&6.9%&&1.7%&&1.3%&&3.1%&&1.9%&&1.7%&& 1.5%& 0.4%& 2.7%&1.9%&

Source!:!STEG!Rapports!annuels!2002\2014!

Quant&aux&interconnexions&avec&l’Algérie,&elles&existent&depuis&1969,&renforcées&en&1984&et&2014.&Le&réseau&
tunisien&est&interconnecté&au&réseau&algérien&par&deux&lignes&en&90kV,&une&ligne&en&150&kV,&une&ligne&en&225&
kV,&ainsi&que&par&une&nouvelle&interconnexion&en&400&kV&(Jendouba;Chaffia).&Deux&interconnexions&en&225&kV&
avec&le&réseau&libyen&sont&construites&et&achevées&en&2003&mais&restent&à&ce&jour&non&fonctionnelles&(celles&de&
Medenine;Abou&Kammech&et&Tataouine;Rouiss).&Un&intérêt&particulier&devrait&être&accordé&à&l’interconnexion&
Tunisie&Italie&à&l’image&de&l’expérience&maroco;espagnole.&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1&Sauf&exception&sous&l’effet&de&contraintes&urbanistiques,&notamment&dans&le&grand&Tunis.&&
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Tableau'54':&Les'interconnexions'électriques'avec'les'pays'voisins&

Pays! Liaison! Tension!
(KV)!

Longueur!
(Km)! Date!

Tunisie;Algérie&

Tadjerouine;El&Aouinet& 90& 60& 1969&
Tadjerouine;El&Aouinet& 220& 60& &
Fernana;El&Hadjar& 90& 35& 1969&
Metaloui;Djebel&Onk& 150& 65& 1984&
Jendouba;Cheffia& 400& & 2014&

Tunisie;Libye&
Medenin;Abou&Kammech& 220& 110& Achevée&en&2003&
Tataouine;Rouiss& 220& 165& Achevée&en&2003&

! Source:Comelec!

B.'LE'RESEAU'DE'DISTRIBUTION'

Formé& principalement& de& lignes& aériennes& en& 30& kV& sauf& dans& le& cas& où& les& villes&sont,& sous& contraintes&
urbanistiques& évidentes,& innervées& de& câbles& souterrains& en& 30kV,& en& 15& kV& et& en& 10kV),& le& réseau& de&
distribution&s’est&déployé&sur&55049&km&de&longueur&en&moyenne&tension&et&105855&km&en&basse&tension.&Il&en&
ressort&des&graphiques&ci;après&que&l’évolution&de&la&longueur&du&réseau&en&basse&et&moyenne&tension&suit&de&
très& près& la& courbe& du& nombre& d’abonnés,& exprimant& la& volonté& des& opérateurs& de& répondre& aux& besoins&
additionnels& du& pays& (le& taux& d’électrification& étant& à& son& maximum),& ainsi& que& la& souplesse& des& centrales&
alimentées&au&gaz&et&du&programme&d’équipement&en&moyens&de&transport.&

Tableau'55':&Longueur'des'réseaux'et'nombre'd’abonnés&
Réseau! Ligne!MT(km)! Ligne!BT(km)! Abonnés!(BT)! Abonnés!(MT)!

HT)!2001& 40&235& 73&951& 2&312&424& 11&927&
2002& 41&760& 76&609& 2&417&775& 12&379&&
2003& 43&219& 78&745& 2&513&153& 12&860&&
2004& 44&823& 81&705& 2&588&376& 13&352&&
2005& 46&311& 84&003& 2&675&059& 13&906&&
2006& 47&020& 85&377& 2&768&174& 14&400&&
2007& 47&700& 87&000& 2&857&168& 14&946&&
2008& 49&309&& 89&489& 2&949&001& 15&106&&
2009& 50&654& 91&859& 3&041&233& &15&124&&
2010& 50&634& 92&860& 3&145&392& 15&671&&
2011& 51&699& 97&413& 3&226&448& 16&053&
2012& 52&783& 99&926& 3&461&405& 16&500&
2013& 53&885& 102&709& 3&485&308& 16&761&
2014& 55&049& 105&855& 3&598&643& 17&203&

Source!:!STEG!
&

&
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La& STEG& a& entrepris& depuis& les& années& 2000& un& vaste& programme& de& réhabilitation& de& ses& réseaux& de&
distribution& dans& un& double& objectif&:& l’amélioration& de& la& qualité& de& service& et& la& réduction& des& pertes&
techniques.&

5. LES CHOIX STRATEGIQUES ET LES SCENARIOS DU SECTEUR 

Afin& de& mieux& cerner& la& problématique& énergétique,& il& est& important& de& rappeler& les& grandes& lignes& des&
scénarios&menés&par&le&ministère&de&l’industrie.&

Comme&la&production&de&gaz&naturel&est&vouée&à& la&baisse&à&partir&de&2020,& la&Tunisie&se&trouve&aujourd’hui&
face&à&des&choix&stratégiques&difficiles&pour&satisfaire&ses&besoins&énergétiques& futurs.&Le&défi&énergétique&à&
relever&consisterait& surtout&à& faire& face&à&une&demande&électrique& tunisienne&qui&va&pratiquement& tripler&d’ici&
2030.&Cela& suppose& des& disponibilités& énergétiques& primaires& conséquentes,& un& effort& d’investissement& à& la&
mesure&de&l’envol&que&prendra&de&la&demande&et&de&l’augmentation&prévisible&des&coûts&de&production&et&coûts&
environnementaux.&Doit;on&accroître&les&importations&de&gaz&naturel&algérien&ou&plutôt&s’approvisionner&en&gaz&
naturel&liquéfié&sur&le&marché&international&?&Doit;on&se&rabattre&sur&de&nouvelles&énergies&comme&le&charbon&
d’importation&ou&sur&le&nucléaire&?&Doit;il&construire&une&interconnexion&électrique&avec&la&Sicile&afin&de&pouvoir&
accéder&au&surplus&de&production&du&Sud&de&l’Italie&?&&

Aucun&des&scénarios&envisagés&à&l’horizon&2030&ne&peut&prévoir&de&réduire&la&demande&d’énergie&fossile&à&la&
faveur& d’une& augmentation& significative& des& énergies& renouvelables.& Certes,& les& énergies& renouvelables&
peuvent&occuper&une&place&essentielle&dans&le&futur&mix&énergétique&de&la&Tunisie,&mais&le&pays&aura&encore&
besoin& de& sources& d’énergie& permanentes& et& fiables& afin& d’accompagner& l’expansion& des& sources& d’énergie&
renouvelable.&

Etant&donné&que&le&mix&électrique&actuel&dépend&à&95%&du&gaz,&le&choix&d’un&mix&optimal&en&termes&de&coûts,&
de& sécurité,& d’intégration& et& d’impact& environnemental& n’est& pas& chose& facile,& la& transition& vers& des& sources&
alternatives&n’est&pas&aisée.&Les&discussions&à&ce&propos&foisonnent.&L’étude&initiée&par&le&Ministère&en&charge&
de&l'énergie&a&permis&d'esquisser&les&évolutions&possibles&du&mix&tunisien&d'ici&2030&et&de&«&prévoir&»&l’avenir&du&
gaz.&Si& les&critères&de&ce&choix&sont&bien&connus,&une&seule&alternative&à& la&dépendance&par& rapport&au&gaz&
reste& la& diversification& des& ressources& primaires& avec& le& recours& inéluctable& à& l’importation& et& aux& transferts&
technologiques& qui& s’y& rattachent.& Le& recours& au& charbon& et/ou& au& nucléaire& a& dû& être& envisagé,& à& l’horizon&
2020&pour&le&premier,&et&2030&pour&le&second,&bien&que&cela&ne&favorise&guère&l’indépendance&énergétique&du&
pays,&sans&compter,&en&plus,&l’émergence&de&nouveaux&risques&environnementaux.&&

SCÉNARIO'I'J'LA'FORMULE'«BUSINESS'AS'USUAL»:'

Il&s’agit&de&maintenir&la&prépondérance&du&gaz&naturel&dans&la&production&d’électricité&dans&des&centrales&à&gaz&
(cycle&ouvert&et&cycle&combiné).&C’est&la&formule&du&statu&quo,&envisageable&pour&sa&compétitivité&en&termes&de&
coût&et&de&souplesse&offerte&par& les&centrales&électriques&alimentées&au&gaz&ainsi&que&pour&son&faible& impact&
environnemental.& Reste& à& souligner& les& limites& des& disponibilités& nationales& en& gaz& compte& tenu& du& déclin&
naturel& des&gisements&en&exploitation& (non& compensé&par& le& développement&de&nouveaux& champs)&et& de& la&
baisse&du&forfait& fiscal&attaché&au&Gazoduc&Trans;Tunisien.&La&Tunisie&serait&acculée&donc,&sauf&si& la&chance&
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de&découvrir&de&nouvelles&ressources&nationales&en&gaz&lui&sourit,&d’accroître&ses&importations&de&gaz&algérien&
ou& s’adresser&directement&aux&marchés&mondiaux&pour& s’approvisionner.& Il& est&même&possible&d’exploiter& le&
potentiel& du& gaz& de& schiste&:& mais& il& faudra& attendre& de& nombreuses& années& pour& que& cette& option& ne& se&
concrétise.&

SCENARIO'II'J'L’OPTION'DES'ENERGIES'RENOUVELABLES'A'PARTIR'DE'CENTRALES'SOLAIRES'
(TECHNOLOGIE'PHOTOVOLTAÏQUE'ET'THERMOJSOLAIRE)'ET'DE'PARCS'EOLIENS':''

De& toutes& les& énergies& envisageables,& les& énergies& renouvelables& sont& celles& qui& réunissent& le& plus& grand&
score& sur& les& bons& critères&:& ressources& inépuisables,& faible& demande& en& énergies& primaires,& possibilités&
d'intégration& locale,& faible& impact& environnemental& (sauf& pour& la& question& paysagère)& et& effets& positifs& sur&
l’emploi.& Toutefois,& sa& production& reste& fluctuante& parce& que& dépendant& des& aléas& climatiques& alors& que& le&
rythme&de&la&demande&est&stable&en&toute&circonstance&et&orienté&vers&la&hausse.&

Dans& ce& domaine,& la& Tunisie& possède&un& important& potentiel& naturel& alors& qu’à& l’heure& actuelle,& les& sources&
d’énergie& renouvelable& ne& représentent& dans& la& capacité& du& réseau& électrique& tunisien& que& de&
3&%principalement&fournis&par&deux&parcs&éoliens.&En&2012,&le&pays&a&adopté&le&«&Plan&solaire&tunisien&»&dont&
l’objectif& consiste& à& porter& la& contribution& des& énergies& renouvelables& à& 30&%& de& la& capacité& du& réseau& d’ici&
2030&:&(15&%&pour&l’éolien,&10&%&pour&le&photovoltaïque&et&5&%&pour&le&solaire&concentré).&&En&même&temps&la&
Tunisie&est&appelée&à&accroître& son&efficacité&énergétique&sur& la&période&2013;2020&de&manière&à& réduire& la&
demande&d’électricité&en&moyenne&de&1,4&%&par&an&par&rapport&au&scénario&tendanciel&établi.&

Toutefois,& les& niches& solaires& et& éoliennes,& dont& l’apport& serait& important& pour& certains& marchés&
domestiques&(résidentiel,& tertiaire& et& industriel)& et& dans& certains& milieux& géographiques,& ne& seraient& pas& en&
mesure& de& réduire& la& dépendance& énergétique& nationale& sans& de& sérieuses& découvertes& de& ressources&
primaires.& En& attendant& l’amélioration& des& performances& technologues& du& solaire& et& de& sa& productivité,& il&
convient& de& prévoir& l’allocation& de& fortes& subventions& pour& couvrir& les& surcoûts& à& la& charge& de& l'État& (ou& du&
consommateur&final).&&

SCENARIO'III'J'L’OPTION'CHARBON':''

Cette&option&n’est&pas&sans&avantages&:&les&prix&du&charbon&sont&relativement&bas&depuis&quelques&années,&les&
ressources& mondiales& sont& abondantes,& le& coût& d’installation& et& la& sécurité& d’approvisionnement& sont&
satisfaisants.& Ces& multiples& avantages& font& du& charbon& un& combustible& compétitif& pour& la& production&
d’électricité.&Cependant,&le&taux&d’intégration&est&faible&et&le&risque&environnemental&est&de&taille&:&émissions&de&
dioxyde& de& souffre& et& de& poussières& fines.& La& réduction& de& ces& émissions& occasionnera& des& coûts&
supplémentaires&et&des&réactions&de&l’opinion&publique.&&

SCENARIO'IV'J'L’OPTION'NUCLEAIRE':'

Cette&option&est&sans&doute&la&plus&onéreuse&et&poserait&des&problèmes&plus&sévères&:&d’ordre&environnemental&
(production&de&déchets&radioactifs)&et&sécuritaire&(protection&des&installations).Le&taux&d’intégration&locale&étant&
presque&nul,&le&nucléaire&augmentera&la&dépendance&énergétique&et&technologique&du&pays.&

SCENARIO'V'–'L’OPTION'INTERCONNEXION'TUNISIEJITALIE'(SICILE)'A'COURTE'ET'MOYENNE'
ECHEANCE':''

Il& s’agirait,& dans& le& cadre& d’un& partenariat& tuniso;italien,& d’établir& une& liaison& électrique& sous;marine& de&
192&kilomètres& à& moins& 750&mètres& de& profondeur& permettant& à& la& Tunisie& de& puiser& dans& les& surplus& de&
production&des&centrales&à&gaz&italiennes,&et&d’acheter&des&kilowattheures&lorsque&ceux;ci&sont&à&moindre&coût.&
Ce&partenariat&énergétique,&nécessaire&à& l’étude&du&fond&marin,&à& l’installation&des&stations&terminales&et&à& la&
pose&de&câbles&électriques&(et&de&télécommunication),&n’apporterait&en&fait&qu’un&complément&à& la&production&
nationale&d’électricité&de&l’ordre&de&10&à&15%&(17&%&de&l’électricité&en&2011&dans&le&cas&du&partenariat&maroco;
espagnol).& Ajouté& l’interconnexion& maroco;espagnole,& ce& partenariat& pourrait& contribuer& à& l’émergence& d’un&
marché& régional& de& l’électricité& articulé& sur& les& marchés& nationaux& des& deux& rives& de& la& Méditerranée&
occidentale.&&

Faut;il& le& rappeler& ici,& le&Gouvernement& tunisien& a& déjà& lancé&un&Appel& à&Manifestation& d’Intérêt& auprès& des&
Promoteurs& spécialisés& dans& ce& domaine& pour&la& réalisation& d’une& centrale& électrique& de& 1200&MW& en& IPP&
(Independent&Power&Production).&&Le&projet&servirait&à&approvisionner&le&marché&tunisien&à&hauteur&de&400&MW&
et&le&marché&européen&avec&les&800&MW&restants.'Restons'près'du'mix'établi'à'l’horizon'2030,'et'compte'tenu'
principalement'des'besoins'en'électricité,' les'objectifs'retenus'dans'le'domaine'énergétique'consisteraient'

à':'
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1.& Promouvoir& les& énergies& renouvelables& à& hauteur& de& 30%& des& besoins,& comme& le& prévoit& l’ambitieux&
programme&de&2012&et&ce&pour&réduire&le&recours&aux&énergies&fossiles&c&

2.& Intensifier& sur& le& territoire& national& les& efforts& de& prospection& de& gaz& naturel& conventionnel& c& même& si&
l’incertitude&plane&encore&sur&les&disponibilités&attendues&dans&les&années&à&venir&et&plus&encore&à&l’horizon&
envisagé&c&

3.& En&l’absence&de&nouvelles&découvertes&et&potentialités&nationales&en&matière&d’hydrocarbures,& le&passage&
au&charbon&pour& la&production&d’électricité&s’avèrera&nécessaire.&Et&même&si& l’impact&environnemental&de&
cette&source&d’énergie&est&plus&sévère&que&celui&du&gaz,&le&charbon&rendrait&la&dépendance&énergétique&du&
pays&plus&supportable&en&raison&de&la&diversité&des&sources&d’approvisionnement.&Enfin,&envisagée&depuis&
de&longues&décennies&déjà,&l’option&nucléaire&reste&pour&le&moment&une&solution&fort&coûteuse&à&tout&point&
de&vue&(coûts&d’installation,&très&forte&dépendance,&hauts&risques&environnementaux).&&

Comme& indiqué&dans& le& rapport&de&première&phase,&«la&centrale&pourrait& alors&être& implantée&directement&à&
quai&dans&le&port&de&La&Skhira,&alimentant&le&Sud&et&le&Centre&».&«&Dans&cette&perspective,&le&port&de&La&Skhira&
deviendrait& la& grande&base&du& transport& des& vracs& du& pays,& avec& pétrole,& charbon&et& phosphate& et& avec& un&
ensemble&industriel&lourd&(usines&chimiques,&centrale&thermique,&raffinerie)&c&à&la&double&condition&d’engager&de&
nouveaux&aménagements&dans&le&site&portuaire&et&d’observer&un&protocole&environnemental&strict.&

Enfin,&envisagée&depuis&de&longues&décennies&déjà,& l’option&nucléaire&reste&pour& le&moment&une&solution&fort&
coûteuse&à&tout&point&de&vue&(coûts&d’installation,&très&forte&dépendance,&hauts&risques&environnementaux).&

6. LES PROJETS PROGRAMMES PAR LES ORGANISMES CHARGES DU SECTEUR 
INDUSTRIE MINES ET ENERGIE  

Les&projets&sont&classés&en&trois&volets':&&

1.&Développement&du&parc&de&production&conventionnel&et&aussi&non&conventionnel&

2.&Projets&énergies&alternatives&

3.&Investissement&réseaux&de&transport&et&de&distribution&

A.'DEVELOPPEMENT'DU'PARC'DE'PRODUCTION'CONVENTIONNEL'

Parc'de'production'conventionnel'

;&Deux&turbines&à&gaz&en&cycle&simple&de&puissance&2x300&MW&à&Mornaghia&en&2017&
;&Installation&d’un&nouveau&cycle&combiné&mono;arbre&de&450&MW&à&Skhira&(2019;2020)&&

Projets'd’énergie'renouvelable'

Deux&centrales&photovoltaïques&dont&l’une&à&Tataouine&et&l’autre&à&Tozeur&ayant&des&capacités&respectives&de&
50& et& 10&MW& (début& du& programme& d’équipement& en& énergie& renouvelables& à& l’horizon& 2020&:& 300&MW& de&
centrales& éoliennes,& 60& MW& de& centrales& solaires& photovoltaïques& (PV)& et& 2& MW& de& toits& solaires& sur& les&
bâtiments&STEG)&

B.'PROJETS'ENERGIES'ALTERNATIVES'

Projet'de'centrale'au'charbon':'

;&Opportunité&:&introduction&de&la&filière&charbon&
;&Consistance&:&Création&de&la&première&centrale&à&charbon&et&infrastructures&connexes&à&l’horizon&2025&

Projet'de'centrale'thermonucléaire'

;&Opportunité&:&introduction&de&la&filière&nucléaire&
;&Consistance&:&Etude&de&faisabilité&et&recherche&de&partenariat&(horizon&2020)&

Projet'd’interconnexion'TunisieJItalie'(Sicile)''

(à&courte&et&moyenne&échéance)&:& &
;&Opportunité&:&fourniture&d’un&complément&à&la&production&nationale&d’électricité&de&l’ordre&de&10&à&15%.&
;&Consistance&:&étude&du&fond&marin,& installation&des&stations&terminales&et&pose&de&câbles&électriques&(et&de&
télécommunication),& &

& '
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C.'INVESTISSEMENT'RESEAUX'DE'TRANSPORT'ET'DE'DISTRIBUTION'

Transport'

!&Opportunité&:&&
;&Le&renforcement&du&réseau&de&transport&national&moyennant&les&ouvrages&Haute&Tension&suivants&:&&
;&La&connexion&du&Cycle&Combiné&en&coupure&d’artère&sur&la&liaison&225&kV&Sidi&Mansour&&&Bouchemma.&&
;&Le&renforcement&de&la&capacité&de&transformation&du&poste&225/150&kV&de&Sidi&Mansour.&
!&Horizon&:&2020&

Distribution'

!&Opportunité&:'Amélioration&de&la&qualité&de&service&et&réduction&des&pertes&techniques&
!&Horizon&:&2020'&
!&Coût&:&500'MD&

Gaz'

!&Opportunité&:&faire&bénéficier&toutes&les&régions&du&gaz&naturel&
!&Consistance&:&renforcement&de&la&pénétration&du&gaz&naturel&dans&les&zones&déjà&desservies&et&extension&du&
réseau&dans&celles&peu&ou&pas&desservies.&

7. LES PROJETS PROGRAMMES PAR LA CNIGEC 

&

La&CNIGEC&se&positionne&dans& la&continuité&de& la&vision&énergétique&du&ministère&de& l’industrie.&Cette&vision&
est& fondée& sur& un& équilibre& à& trois& dimensions&:& (i)sécurité& énergétique,& (ii)& équité& énergétique& et& (iii)&
développement&durable.&

Pour& réduire& la& dépendance& actuelle& à& l’Energie& fossile& et& diversifier& les& sources& d’approvisionnement& en&
énergie&un&projet&de&centrales&éoliennes&sera&programmé.&Il&s’agit&d’installer&:&&
;&Des&centrales&éoliennes&sur&toute&la&côte&septentrionale&de&Bizerte&à&Tabarka&et&à&Nabeul&vu&que&cette&zone&
fait&face&à&des&vents&forts&et&constants&venant&du&nord&et&du&nord;ouest&qui&ont&un&potentiel&éolien&énorme.&&

;& Des& centrales& solaires& photovoltaïques& sur& tout& le& territoire& national& et& en& particulier& dans& le& Sud& du& pays&
d’une&capacité&de&2000&MW.&
;& Ces& projets& permettront& d’augmenter& la& part& des& énergies& renouvelables& de& 3& %& actuellement& à& 30%& à&
l’horizon&2030&c&&

Le&coût&total&du&projet&d’installation&d’un&champ&d’éoliennes&sera&de&2'400'Millions'de'dinars'et' le&coût&total&
d’installation&des&centrales&solaires&photovoltaïques&est&estimé&à&8'000'Millions'de'dinars 
&

&

&

&
& &
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II. APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE 
&

1. SITUATION ACTUELLE 

La&Tunisie&est&considérée&parmi&les&pays&les&moins&dotés&en&ressources&en&eau&dans&le&bassin&méditerranéen.&
Le&potentiel&en&eau&mobilisable,&de&l’ordre&de&4&800&Mm3/an,&représente&un&quota&inférieur&à&500&m3/hab./an.&
Ce&ratio&sera&de&360&m3&en&2030&lorsque&la&population&sera&dans&les&limites&de&12,5&millions&d’habitants.&&

Les& précipitations& sont& généralement& insuffisantes& pour& l’agriculture& pluviale.& Vu& l’aridité& du& climat& et&
l’irrégularité&des&précipitations,& l’irrigation&y&est&une&activité&agricole&nécessaire.&Dans&ce&contexte,& le&secteur&
irrigué&est&caractérisé&comme&étant&le&plus&grand&consommateur&en&eau&(80&%&de&la&ressource&est&destinée&à&
l’agriculture)&et&le&moins&exigeant&en&qualité.&&

La&Tunisie&a&développé&au&cours&des& trois&dernières&décennies&une& importante& infrastructure&hydraulique&en&
vue& de& satisfaire& des& demandes& en& eau& potable,& sans& cesse& croissantes,& et& d’aménager& des& périmètres&
irrigués,& à& caractère& public& ou& privé,& dans& toutes& les& régions& du& pays.& La& superficie& irriguée& est& estimée&
actuellement&à&400&000&hectares.&&

A.'RESSOURCES'POTENTIELLES'EN'EAU''

Les&ressources&en&eau&de&la&Tunisie&sont&limitées&et&inégalement&réparties&dans&le&temps&et&dans&l’espace.&La&
pluviométrie&moyenne&annuelle&varie&de&moins&100&mm&au&Sud&à&près&de&1500&mm&au&Nord.&Les&ressources&
potentielles& en& eau& (souterraines/surface)& sont& de& l’ordre& de& 4840& millions& de& m3& réparties& de& la& façon&
suivante&:&
;&44%&eaux&sous;terraines&représentant&2140&Mm3/an&&
;&56%&eaux&de&surface&représentant&2700&Mm3/an&

Tableau'56':&Les'ressources'potentielles'en'eau'(répartition'générale)'en'Mm3/an&
! Nord! Centre! Sud! Total!

Eaux&de&surface& 2185& 290& 225& 2700&
Eaux&sous&terraines&nappe&phréatique& 388& 237& 115& 740&
Eaux&sous&terraines&nappe&profonde& 285& 220& 895& 1400&
Total' 2'858' 747' 1235' 4'840'
Source!:!Ministère!de!l’Agriculture!et!des!Ressources!hydrauliques!(2008)!!

La&majorité&des&barrages&existants&qui&participent&à&la&ressource&des&eaux&de&surface&et&à&la&recharge&des&eaux&
de&la&nappe&phréatique&sont&situés&dans&le&nord&du&pays.&Le&tableau&ci;après&indique&la&situation&et&la&capacité&
de&ces&barrages.&&

Le&stock&hydrique&en&Tunisie&est&relativement&faible&en&comparaison&avec&d’autres&pays&de&la&rive&nord&de&la&
méditerranée&ou&même&au&Maroc&par&exemple,&d’où&la&nécessité&de&préserver&ce&stock&afin&de&répondre&aux&
nouvelles& demandes& en& eau.& Aujourd’hui,& les& programmes& de&mobilisation& touchent& à& leur& fin.& Les& eaux& de&
surface&dont&le&taux&de&mobilisation&a&atteint&90%&seront&bientôt&(à&l’horizon&2030)&totalement&mobilisées&c&les&
nappes&profondes&fossiles&et&non&renouvelables&en&grande&partie&risquent&d’atteindre&leurs&limites&d’exploitation&
et&enfin&les&eaux&des&nappes&phréatiques&sont&déjà&en&grande&partie&surexploitées&dans&plusieurs&régions&du&
pays.&

A&cela,&s’ajoute&le&fait&que&les&eaux&mobilisées&actuellement&risquent&même&de&voir&leurs&potentialités&décroître&
suite&aux&phénomènes&d’augmentation&de& la&salinité&pour& les&eaux&des&nappes&phréatiques&et& l’envasement&
des& ouvrages& de& retenues& des& eaux& de& surface& et& enfin& à& des& phénomènes& de& pollution& qui& risquent&
d’endommager&certaines&ressources.&

Cette&nouvelle&situation&déjà&préoccupante&risque&de&s’aggraver&dans&les&années&et&les&décennies&prochaines&
si& un& changement& important& dans& l’attitude&et& la& perception&à& la& fois& des& responsables& institutionnels& et& des&
citoyens&vis;à;vis&de&la&ressource&en&eau&ne&se&produit&pas.&En&effet,&jusqu’à&maintenant&la&ressource&en&eau&a&
été& disponible& et& accessible.& Aujourd’hui,& ceci& n’est& plus& possible,& l’offre& commence& à& atteindre& ses& limites.&
L’ère&de&l’accroissement&de&l’offre,&en&eau&renouvelable&est&bel&et&bien&révolue&et&nouvelle&ère&marquée&par&la&
pénurie&et&le&stress&hydrique&est&en&train&de&se&mettre&progressivement&en&marche.&&
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Tableau'57':''Liste'des'barragesJréservoirs'en'Tunisie'(2018)'
Nom!du!barrage! Gouvernorat! Capacité!en!million!de!m3!

Mellegue&&
Cote&PHE&

Kef& 182,20&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&306,60&

Beni&Mtir& Jendouba& 61,63&
Kasseb& Béja& 81,88&
Barbara& Jendouba& 74.82&
Sidi&salem& Béja& 814&
Bou&hertma& Jendouba& 117.50&
Joumine& Bizerte& 129,90&
Ghezala& Bizerte& 11,70&
Sejnene& Bizerte& 137,50&
Zerga& Jendouba& 24,00&
Kebir& Jendouba& 64,40&
El&moula& Jendouba& 26,30&
Sidi&el&barrak& Béja& 286,51&
Ziatine& Bizerte& 33,00&
Gamgoum& Bizerte& 18,30&
Siliana& Siliana& 70,00&
Lakhmes& Siliana& 8,22&
Rmil& Siliana& 4,00&
SousJTotal'Nord' J' 2'145,86'
Bir&Mcherga& Zaghouan& 52,90&
Rmel& Zaghouan& 22,00&
Nebhana&& Kairouan& 86,50&
Sidi&Saad& Kairouan& 209,00&
El&Houereb&
Cote&d’exploitation&

Kairouan& 95,30&
24,63&

Sficifa& Kasserine& 4,24&
Sidi&Aïch&& Gafsa& 88,00&
Brek&& Kasserine& 16,00&
SousJTotal'Centre& J& 573,94'
Bezirk& Nabeul&& 6,50&
Chiba&& Nabeul& 7,80&
Masri&& Nabeul&& 6,90&
Lebna&& Nabeul&& 30,10&
Hma&& Nabeul&& 12,10&
Abid& Nabeul& 10,00&
SousJTotal'Centre& J& 73,40'
Total'général' J' 2'793,20'

Source!:!Ministère!de!l’Agriculture!La!Direction!Générale!des!Barrages!et!des!Grands!Travaux!Hydrauliques!&!ONAGRI!2018!

L’orientation&stratégique&majeure&en&ce&qui&concerne&la&problématique&de&l’eau&doit&se&déplacer&du&segment&de&
l’offre& de& l’eau& vers& celui& de& la& demande& qui& doit& être&maîtrisée& dans& le& sens& d’une& utilisation& judicieuse& et&
économe&de&l’eau&de&sorte&que&cette&ressource&vitale&restera&disponible.&

La&Tunisie,& en& raison&de& sa&position&géographique&entre& la&méditerranée&et& le&Sahara,& est& un&pays&aride&et&
semi;aride&sur&les&2/3&de&son&territoire.&Cette&aridité&conjuguée&à&une&variabilité&du&climat&méditerranéen&fait&de&
l’eau&une&source&à&la&fois&rare&et&inégalement&répartie&dans&le&temps&et&dans&l’espace.&&

La&Tunisie& reçoit& en&moyenne&220&mm&de& pluie& par& an,& soit& 35&milliards& de&m3/an.&Ce& volume& tombe&à& 11&
milliards&de&m3&en&année&sèche&et&peut&atteindre&66&milliards&de&m3&en&année&très&pluvieuse,&soit&un&rapport&
de& 1& à& 6.& Cette& différence& est& plus& marquée& au& Centre& et& au& Sud& du& pays&c& en& effet,& le& rapport& entre& les&
précipitations&maximales&et&minimales&varie&de&4,4&au&Nord&à&15,8&au&Sud& (DGRE,&1993).&En&plus&de&cette&
variabilité& interannuelle,& la& pluviométrie& est& très& variable& à& l’échelle& des& saisons& et& des&mois.& Les& variations&
pluviométriques&en&Tunisie&engendrent&des&situations&extrêmes&qui&se&traduisent&en&inondations&au&cours&des&
années& fortement& pluvieuses& et& en& sécheresse& au& cours& des& périodes& sèches.& La& pluviométrie& moyenne&
annuelle&varie&de&moins&100&mm&dans&l’extrême&Sud&à&plus&de&1500&mm&dans&l’extrême&N.O.&

&

&
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Les&Apports&pluviaux&qui&alimentent&les&réserves&potentielles&des&eaux&de&surfaces&sont&exposés&à&une&perte&
non&négligeable&par&l'évaporation&due&à&la&température&et&la&chaleur&de&l’air,&les&raisons&de&cette&perte&sont&les&
suivantes&:&&&
;& Des& pluies& concentrées& en& un& faible& nombre& de& jours& et& de& longs& intervalles& secs.& Au& cours& de& la& saison&
assez&longue&où&il&peut&pleuvoir&(septembre&à&mai),&les&pluies&se&concentrent&en&fait&en&un&faible&nombre&de&
jours.& Plus& des& deux& tiers& du& pays& connaissent& en& moyenne& moins& de& 50& jours& de& pluie& par& an.& Dans&
l’extrême&Sud,&les&chiffres&sont&inférieurs&à&10&jours.&Seules&quelques&stations&du&Tell&septentrional,&au&nord&
de&la&Medjerda,&ont&un&nombre&annuel&moyen&de&jours&de&pluie&égal&ou&supérieur&à&100.&Ces&jours&de&pluie&
se&regroupent&en&épisodes&pluvieux&de&courte&durée&(la&durée&la&plus&fréquente&est&celle&d’un&jour)&séparés&
par& des& intervalles& secs& assez& longs.& Le& faible& regroupement& des& jours& pluvieux& et& l’importance& des&
intervalles& secs& augmentent& au& fur& et& à& mesure& que& l’on& va& vers& le& sud.& Les& jours& à& faible& apport&
pluviométrique&dominent.&&

;& Un& climat& à& pouvoir& évaporant& très& fort.& L’évaporation& potentielle& est& très& forte& en& Tunisie.& Elle& se& trouve&
favorisée& par& les& effets& conjugués& de& plusieurs& paramètres& climatiques& parmi& lesquels& nous& citons&:&
L’intensité&du&rayonnement&solaire.&Le&rayonnement& reçu&au&sol&est&en&moyenne&de&400&à&500&cal& /&cm2& /&
jour.&En&été,&il&dépasse&600,&voire&même&700&cal&/&cm2&/&jour.&Converti&en&son&équivalent&en&eau&évaporable,&
il&dépasse&10&mm/jour,&alors&que&la&pluie&est&en&moyenne&de&0,1&à&0,3&mm&/&jour.&En&hiver,&le&rayonnement&
reçu&au&sol&est&de&200&à&300&cal&/&cm2&/&jour.&Exprimé&en&mm,&il&est&de&4&à&5&mm&/&jour.&Quant&à&la&pluie,&elle&
reste& inférieure&à&1,5&mm&/& jour,&pour& l’ensemble&du&Centre&et&du&Sud&et&même&pour&certaines&stations&du&
Tell&_&des&températures&élevées.&La&moyenne&annuelle&se&situe,&pour&la&quasi;totalité&des&stations&entre&16°&et&
20&°C.&L’été&est&très&chaud,&les&moyennes&mensuelles&sont&de&22°&à&32&°C&et&les&maxima&moyens&sont&de&32°&
à& 37& °C,& voire&même& à& 39& °C.& L’hiver& est& doux,&mais& les&maxima& quotidiens& restent& relativement& élevés,&
supérieurs&à&15&°C&pour&la&quasi;totalité&du&pays.&Par&son&niveau&élevé,&la&température&constitue&un&facteur&
favorable&à&l’évaporation&potentielle&(EP).&Pendant&la&saison&chaude,&où&les&maxima&quotidiens&atteignent&et&
dépassent&40&°C&à&l’ombre,&les&volumes&d’eau&qui&s’évaporent&sont&énormes&

;& Des& vents& forts& et& des& vents& chauds& et& secs& aggravent& l’évaporation.& Les& vents& les& plus& générateurs& de&
dessèchement& en&Tunisie& sont& ceux&qui& soufflent& du& secteur& sud& (sirocco)& ainsi& que& ceux&qui& viennent& de&
l’ouest&«gharbi».&(Source&INM)&

Le&résultat&est&un&bilan&hydrique&largement&déficitaire.&Seule&la&Kroumirie,&région&élevée&et&peu&étendue&dans&
l’extrême&Nord;Ouest&du&pays,&connaît&en&Tunisie&un&bilan&annuel&excédentaire.&L’excédent&atteint,&dans& les&
stations&les&plus&favorisées&(Aïn&Draham,&El&Feïja),&400&mm&/&an,&et&le&taux&de&couverture&de&l’EP&par&la&pluie&
est& de& 140&%.& En& dehors& de& cette& région& peu& étendue,& tout& le& reste& du& pays& connaît& un& bilan& fortement&
déficitaire.&Le&déficit&déjà& fort&dans& le&Nord,&augmente&nettement&au& fur&et&à&mesure&que& l’on&va&vers& le&sud.&
Dans&la&plus&grande&partie&du&Tell,&le&déficit&est&de&400&à&800&mm&/&an&et&la&pluie&ne&couvre&que&30&à&40&%&de&
l’ETP.&Dès&que&l’on&dépasse&la&Dorsale,&vers&le&centre&du&pays,&le&déficit&devient&supérieur&à&1&000&mm&/&an.&Il&
se&situe&entre&1&000&et&1&400&mm&dans&la&Tunisie&centrale&et&le&golfe&de&Gabès.&Dans&ces&régions,&la&pluie&ne&
couvre& que& 5& à& 30&%& de& l’ETP.& Dans& le& Sud;Ouest& du& pays,& aux& abords& de& la& région& des& chotts,& le& déficit&
dépasse&1600,&voire&même,&1800&mm/an.&La&pluie&ne&couvre&que&2&à&5%&de&l’ETP.&
La& quasi;totalité& de& la& Tunisie& se& signale& par& un& bilan& hydrique& déficitaire.& Le& déficit& ne& caractérise& pas&
uniquement& l’année&moyenne.& En& effet,& en& dehors& de& l’extrême&Nord;Ouest,& aucune& région& ne& présente& un&
bilan&annuel&excédentaire.&Cependant,&à& l’intérieur&de& l’année,& le&bilan&hydrique&peut&être&excédentaire&pour&
quelques&mois&situés&en&hiver&et/ou&en&intersaisons.&L’ETP&et&la&pluie&se&définissent&par&un&régime&saisonnier&
opposé.&La&saison&froide,&qui&est&la&saison&du&maximum&pluviométrique,&enregistre&le&minimum&de&l’ETP,&d’où&
l’excédent&pluviométrique&qui&peut&apparaître&pendant&cette&saison.&Il&est&à&signaler&cependant&que&le&nombre&
et&la&fréquence&de&ces&mois&humides&sont&très&variables&à&l’échelle&spatiale&et&temporelle.&La&Tunisie&tellienne&
est&la&seule&région&en&Tunisie&à&observer&une&saison&humide&(P&≥&ETP)&pour&chaque&année.&En&aucune&année&
cette&région&ne&connaît&12&mois&secs&successifs.&Il&va&sans&dire&que,&dans&cet&ensemble,&la&durée&de&la&saison&
humide&varie&d’une&région&à&l’autre&et&d’une&année&à&l’autre.&En&moyenne,&la&saison&humide&est&de&6&à&7&mois&
dans&l’extrême&Nord;Ouest.&Mais&elle&n’est&que&de&2&mois&sur&la&marge&sud.&

B.'UTILISATION'ET'QUALITE'DE'L'EAU'

L’utilisation&de&l’eau&en&Tunisie&est&répartie&comme&suit&:&
;&83%&des&ressources&utilisées&sont&destinées&à&l’Agriculture.&
;& 17%& des& ressources& utilisées& sont& destinées& à& l’eau& potable& (pour& les& usages& domestique,& industriel,&
touristique…).&
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Vu&l’accroissement&de&l’urbanisation&et&des&besoins&en&eau&potable&dont&la&demande&s’accroît&de&près&de&7%&
par&an,&le&pourcentage&des&eaux&destinées&à&la&consommation&domestique&va&augmenter&et&cela&au&détriment&
des&usages&agricoles&dont&sa&part&dans&la&consommation&totale&va&diminuer&dans&les&prochaines&années.&
La&qualité&de&l’eau&est&variable,&et&la&salinité&admise&pour&l’eau&potable&est&aux&environs&de&1,5g/l:&
;&70%&des&eaux&superficielles&(Salinité&≤&à&1,5&g/l).&
;&25%&des&eaux&souterraines&(Salinité&≤&à&1,5&g/l).&
;&50%&des&eaux&souterraines&(Salinité&entre&1,5&et&5,0&g/l).&
;&25%&des&eaux&superficielle&(à&5,0&g/l).&Salinité&supérieure&
La&qualité&des&eaux&diffère&selon& le&positionnement&géographique.&Ainsi,& les&eaux&superficielles&de&salinité&≤&
à1,5&g&/litre&se&répartissent&de&la&manière&suivante&:&&
;&90%&au&Nord&
;&10%&au&Centre&et&Sud&
Alors&que,&les&eaux&souterraines&de&salinité&≤1,5&g&/litre&se&répartissent&de&la&façon&suivante&:&&
;&60%&au&Nord&
;&40%&au&Centre&et&Sud&&&&&

C.'L’IMPACT'DES'CHANGEMENTS'CLIMATIQUES'SUR'LES'RESSOURCES'EN'EAU''

Les& précipitations& restent& la& variable& la& plus& difficile& à& prévoir& dans& le& contexte& tunisien&marqué& par& de& très&
fortes&variabilités&saisonnières&et&interannuelles,&ce&qui&rend&les&modèles&climatiques&sur&les&tendances&futures&
des&précipitations&difficiles&à&établir.&
Les& changements& climatiques& sont& susceptibles& d’accroître& la& fréquence& et& la& gravité& des& événements&
climatiques&extrêmes&(inondations,&sécheresses)&dans&tout&le&pays&et&plus&particulièrement&dans&le&Centre&et&le&
Sud&du&pays&dont&la&variabilité&des&précipitations&est&déjà&très&forte&et&est&plus&accentuée&que&dans&le&Nord&du&
pays.&
Les& principaux& effets& des& changements& du& climat& sur& les& réseaux& hydrographiques& se& traduisent& par& des&
changements&dans& le&cycle&hydrologique.&Les&écoulements&de&surface&sont&conditionnés&par& les&pluies&dont&
l’irrégularité&est&souvent&accentuée&par&les&conditions&locales&de&ruissellement&et&d’infiltration&suivant&les&états&
de&surface&des&sols.&
Les& ressources& en& eaux& souterraines& n’échappent& pas& à& l’influence& climatique& puisqu’elles& en& dépendent&
directement,& depuis& la& nuit& des& temps.& Bien& que& protégées& des& processus& de& surface& par& le& réservoir& non&
saturé,&les&ressources&en&eaux&souterraines&sont&souvent&très&sensibles&au&climat,&principalement&les&nappes&
d’eau&peu&profondes.&
On& suppute& que& ces& changements& climatiques& avec& hausse& des& températures& et& baisse& de& la& pluviométrie,&
affectent&directement&la&recharge&des&aquifères,&avec&une&révision&à&la&baisse.&En&effet,&la&diminution&du&cumul&
pluviométrique&peut&avoir&des&incidences&sur&les&stocks&d’eau&souterraines&_&d’autant&plus&que&les&mécanismes&
de&recharge&sont&peu&connus&et&étudiés&de&nos&jours.&
Déjà&le&niveau&piézométrique&des&nappes&phréatiques&mais&peut&être&aussi&profondes&a&beaucoup&baissé&ces&
dernières&décennies&du&fait&de&la&faible&capacité&de&recharge&des&nappes&(cause&naturelle)&mais&surtout&de&la&
surexploitation&de& la&nappe&qui&dépasse&dans& la&plupart&des&cas&sa&recharge&naturelle.&La&baisse&du&volume&
d’eau& dans& les& nappes& n’est& pas& le& seul& élément& inquiétant& car& à& cet& aspect& quantitatif& s’ajoute& l’aspect&
qualitatif& (augmentation&de& la&salinité&de& l’eau)&qui&accompagne&dans& la&plupart&des&cas& la&baisse&du&niveau&
piézométrique.&Ces&évolutions&ont&des&impacts&négatifs&sur&la&durabilité&des&systèmes&d’irrigation&et&donc&sur&la&
production&et&sur&les&rendements&des&exploitations&agricoles.&&&
Il& est& clair& que& les& pertes& de& productivité& agricole& résultant& de& façon& indirecte& des& changements& climatiques&
aggravent& la&situation&alimentaire&dans&notre&pays&qui&est&déjà&peu&reluisante.&Ainsi,& les&options&d’adaptation&
portant&sur& l’amélioration&de& la&résilience&des&systèmes&agricoles&au& travers&de&méthodes&et&de& technologies&
pour&faire&face&à&cette&donne&climatique&doit&être&effectuées.&Il&s’agit&de&:&
;&La&redéfinition&des&calendriers&agricoles&_&
;&La&mise&au&point&de&variétés&adaptées&au&stress&hydrique&et/ou&à&la&chaleur&_&
;&La&mise&au&point&de&méthodes&de&gestion&de&l’eau&à&des&fins&agricoles&:&irrigation&de&complément&et&irrigation&
à&partir&des&eaux&de&surface&_&

;&Le&développement&de&cultures&irriguées&adaptées&(précoce&ou&tardive),&limitation&de&l’irrigation&estivale,&…&
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2. LES PROJETS SECTORIELS PREVUS 

A.'LE'CONCEPT'DE'LA'GESTION'DE'LA'DEMANDE'DE'L'EAU'

Le&concept&de&gestion&de&la&demande&a&accompagné&celui&du&concept&de&la&gestion&de&l’offre&depuis&la&mise&en&
place&du&programme&de&mobilisation&des&ressources.&La&différence&entre&les&deux&concepts&réside&dans&le&rôle&
que&jouent&le&consommateur&et&le&distributeur&de&l’eau.&
Du& fait& de& l’accroissement& des& besoins& en& eau& et& de& la& limitation& des& ressources,& il& devient& impératif& de&
rationaliser& l’usage& de& l’eau& et& d’en& éviter& le& gaspillage& d’où& la& nécessité& d’adopter& tous& les& mécanismes& :&
institutionnels,&financiers,&techniques&et&comportementaux&qui&agissent&sur&la&demande.&C’est&la&gestion&de&la&
demande.&
Dans& une& stratégie& de& gestion& de& la& demande& une& nouvelle& donne& apparaît& :& celle& de& la& participation& du&
consommateur&et&de&l’utilisateur&de&l’eau&dans&la&rationalisation&de&l’utilisation&de&l’eau.&

B.'PROGRAMMES'DU'MINISTERE'DE'L’AGRICULTURE'A'MOYEN'ET'LONG'TERME'

Le&Ministère&de&l'Agriculture&face&à&la&situation&difficile&des&ressources&hydriques&qui&ne&cessent&de&s’aggraver,&
l’économie& d’eau& est& devenu& un& axe& incontournable& de& la& nouvelle& politique& de& l’eau.&Dans& ce& contexte,& le&
département&de& l’Agriculture&a&élaboré&une&stratégie&pour& l’économie&d’eau&et& sa& valorisation&en&agriculture&
irriguée.&Cette&stratégie&considère&l’amélioration&du&revenu&agricole&comme&une&condition&indispensable&pour&
sa&réussite.&Elle&se&base&sur& l’amélioration&du&service&de&l’eau&d’irrigation,& le&renforcement&et& l’adaptation&du&
système& de& financement& et& d’incitation& à& l’économie& d’eau,& l’amélioration& de& l’aval& agricole& sous& tous& ses&
aspects&(organisation,&partenariat,&contrats&de&cultures,&etc.),&et&le&développement&d’un&conseil&de&proximité&en&
matière&de&conception&des&systèmes&d’irrigation&économes&d’eau&et&d’appui&à&l’amélioration&de&la&productivité.&
L’objectif& ultime&étant& une&gestion& conservatoire& et& durable& des& ressources&en&eau& limitées,& la& durabilité& de&
l’agriculture& irriguée& et& le& renforcement& de& son& rôle& stratégique& dans& la& sécurité& alimentaire& du& pays.& Cette&
stratégie&s’articule&autour&des&grands&axes&d’intervention&suivants&:&
;&La&modernisation&de&l’agriculture&irriguée&à&travers&le&développement&de&l’irrigation&localisée&à&grande&échelle&
par& le& biais& de& reconversion& des& techniques& d’irrigation& existantes& et& à& efficience& limitée,& notamment& le&
gravitaire.&

;&Le&renforcement&de&la&maintenance&et&de&réhabilitation&des&réseaux&d’irrigation&des&périmètres&collectifs&pour&
assurer&un&meilleur&service&de&l’eau&et&la&pérennité&des&équipements.&

;& La& réforme& institutionnelle& du& secteur& de& l’irrigation,& notamment& de& la& grande& irrigation,& afin& d’améliorer& sa&
compétitivité& et& ses& performances& et& de& valoriser& au& mieux& l’eau,& est& ce& à& travers& l’encouragement& de&
partenariat&public;privé&pour&la&gestion&des&périmètres&collectifs&d’irrigation.&

;& La& poursuite& des& efforts& visant& la& promotion& de& la& gestion& participative& de& l’irrigation,& pour& impliquer& et&
responsabiliser&les&usagers&dans&la&gestion&des&réseaux&d’irrigation&et&la&valorisation&de&l’eau.&

La&politique&de&l’eau&en&Tunisie&repose&sur&deux&programmes&stratégiques&:&
1.&Programme& à& Moyen& terme& :& Mobilisation& des& ressources& pour& atteindre& un& taux& de& 95& %& Le& taux& de&
mobilisation&actuel&est&de&88%.&Gestion&des&ressources&en&eau&d’une&manière&optimale&et&intégrée.&

2.&Programme&à&long&terme&(échéance&2030)&:&Adopter«&une&stratégie&d’économie&d’eau&potable&»&:&Le&recours&
aux&ressources&non&conventionnelles,&La&protection&des&ressources&contre&la&pollution&et&la&surexploitation…&

a.'Programme'à'moyen'terme'
La&situation&potentielle&de&déficit&en&eau&a&amené&le&gouvernement&à&mettre&en&place&un&programme&national&
entre& l’horizon& 2020& et& l'horizon& 2030,& permettant& de& décupler& les& économies& d’eau,& mobiliser& 95%& de& la&
ressource&exploitable,&améliorer&la&gestion&des&périmètres&irrigués&et&la&surveillance&des&nappes&souterraines.&
La&SONEDE&exploite&un&réseau&de&production&et&de&transport&d’eau&brute&et&potable&extrêmement&maillé,&qui&
lui&permet&d’utiliser&sur& tout& le& territoire&une& ressource&en&eau&qui&provient&à&85&%&du&Nord&et&du&Centre&du&
pays.&De&plus,& la&Direction&Générale&du&Génie&rural&et&de&l’Exploitation&des&Eaux&(DGGREE)&du&ministère&de&
l'Agriculture&et&des&Ressources&Hydrauliques&(MARH)&est&le&maître&d’ouvrage&de&la&desserte&en&eau&potable,&à&
partir&de&bornes&fontaines&et&de&potences,&dans&les&zones&rurales&dispersées,&où&la&SONEDE&n’intervient&pas,&
afin&de&permettre&la&création&d'un&point&d'eau&potable&à&moins&de&500&mètres&d'une&habitation.&
En&matière&d’eau&potable,&et&après&la&réalisation&du&dédoublement&de&la&conduite&Belli;Sousse&qui&a&permis&la&
sécurisation& de& l’alimentation& en& eau& potable& des& régions& de& Sahel& en& période& de& pointe& & & les& efforts&
d’investissements&des&pouvoirs&publics&portent&aujourd’hui& sur& la&sécurisation&de& la& ressource&et& la&desserte&
des&zones&rurales.&Cette&dernière&participe&d’une&politique&publique&à&fort&impact&social&et&d’aménagement&du&
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territoire,& visant& à& pérenniser& l’activité& agricole& et& d’élevage& pour& atteindre& un& taux& de& desserte& de& 97&%&en&
milieu&rural&avec&un&minimum&de&85&%&dans&chaque&gouvernorat,& tout&en&améliorant&et&réhabilitant&certaines&
des&installations&
En& matière& de& grands& travaux& hydrauliques,& la& Direction& Générale& des& barrages& et& des& Grands& Travaux&
Hydrauliques& du& Ministère& de& l’Agriculture& a& programmé& la& réalisation& de& quelques& barrages,& ainsi& que& la&
maintenance&et&la&mise&en&place&de&travaux&de&transfert&pour&certains&autres&:&&
Tableau'58':'Superficie'des'bassins'versants'et'apports'annuels'moyens'relatifs'à'chaque'barrage'

Nom$du$barrage$ Superficie$du$bassin$
versant$(Km3)$

Apport$annuel$
moyen$(mm3)$

Barrage&Douimis&(Bizerte)& 55.7& 9.31&
Barrage&el&Harka&(sejnane,&Bizerte)&:&prend&fin&en&avril&2017& 47.300& 9.091&
Barrage&Gamgoum&(à&5km&du&sud;est&de&Cap&Serrat&_&Bizerte)& 35.5& 8.213&
Barrage&Ziatine&(Cap&Serrat)& 90.700& 23.359&
Barrage&el&Kebir&(Nord;Ouest,&Tabarka)& 85.200& 24.697&
Barrage&Zerga& 59.700& 17.102&
Barrage&Melila&(Jendouba)& 84.600& 44.701&
Barrage&Tine&(Mateur)& 400& 30.481&
Barrage&Melah&(Boujrir)& 90.5& 19.4&
Barrage&Sfissifa&(Nord&de&Sbeitla,&Kasserine)& 173.650& 7.984&
Source&:&Direction&Générale&des&Barrages&et&des&Grands&Travaux&Hydrauliques&

b.'Programme'à'long'terme'(échéance'2030)'
La&«stratégie&d’économie&d’eau»&adopté&par&le&secteur&repose&sur&quatre&composantes&essentielles:&
1.& La&lutte&contre&les&pertes&dans&les&réseaux&et&les&conduites&d’eau&dont&elles&sont&estimées&à&30%,&ce&qui&est&

énorme.&On&compte&réduire&cette&proportion&de&moitié&d’ici&2030&ce&qui&permet&une&économie&de&l’eau&pour&
les&différents&usages.&

2.& La&mise&à&contribution&de&7%&des&ressources&en&eau&en&provenance&des&ressources&non&conventionnelles&
(dessalement&des&eaux&et&exploitation&des&eaux&usées&traitées).&Parmi&cet&acte,&la&réalisation&d'une&grande&
station&de&dessalement&à&Sfax&de&capacité&de&200&000&m3/jour,&cette&station&répond&au&besoin&de&toute&la&
ville&de&Sfax&et&soulage&les&sources&d'alimentation&provenant&du&nord&et&du&centre.&

3.& La&protection&des&ressources&contre&toutes&formes&de&pollution&et&contre&la&surexploitation&des&nappes.&
4.& La& lutte&contre& l’envasement&et& le&colmatage&des&barrages;réservoirs&ce&qui&permet& l’allongement&de& leur&

durée& de& vie.& Cette& action& concerne& surtout& le& traitement& des& territoires& proches& des& barrages& par& des&
actions& de& boisement,& des& travaux& de& CES& et& aussi& la& création& des& Périmètres& Publics& Irrigués& aux&
alentours.& &
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C.'PROGRAMME'DE'LA'SONEDE':''

La&SONEDE&assure&un&programme&qui&repose&sur&les&mesures&suivantes&:&

a.' Mesures'structurelles'et'organisationnelles'
Ces&mesures&consistent&à&la&création&:&
;&Une&Direction&Centrale&qui&a&pour&mission&d’élaborer&les&programmes&d’économie&d’eau&et&d’assurer&le&suivi&
de&la&réalisation&de&ce&programme&et&son&évaluation.&

;& Des& structures& régionales& au& nombre& de& 38& qui& ont& pour&missions& :& la& réalisation& des& actions& d’économie&
d’eau&sur&tous&les&réseaux&et&d’intervenir&à&temps&pour&la&réparation&des&casses&et&des&fuites.&

b.'Mesures'd'ordre'technique':'
;&Amélioration&des&moyens&de&comptage.&
;&Réhabilitation&des&réseaux&et&remplacement&des&anciens&branchements&en&plomb.&
;&Régulation&de&la&pression.&
;&Suivi&continu&des&volumes&distribués.&
;&Recherche&et&détection&des&fuites.&

c.'Mesures'financières'
Le&système&tarifaire&adopté&par&la&SONEDE&en&2016&comporte&sept&tranches&de&consommation.&

Tableau'59':&Système'tarifaire'adopté'par'la'SONEDE&
Tranche$m3/trimestre$ Tarif$millimes/m3$

0&à&20& 200&
21&à&40& 325&
41&à&70& 450&
71&à&100& 770&
100&à&150& 940&
151&à&500& 1260&
>&à&500& 1315&

Source$:$SONEDE.2016$

Ce& système& constitue& un& instrument& de& gestion& de& la& demande& du& fait& qu’il& incite& les& consommateurs& à&
rationaliser&l’usage&de&l’eau&et&limiter&son&gaspillage.&

d.' La'sensibilisation,'la'formation'et'le'suivi'des'gros'consommateurs'
Une&politique&de&sensibilisation&continue&pour&que&l’utilisation&rationnelle&de&l’eau&devienne&un&devoir&collectif&et&
la&responsabilité&commune.&L’économie&de&l’eau&donc&la&rationalisation&de&son&utilisation&doit&donc&devenir&une&
véritable& culture.& C’est& ainsi& que& l’on& assurera& la& pérennité& de& toute& politique& en& la& matière.& L’été& est& trop&
souvent& re& & & connu&pour&être& la&saison&du&gaspillage&d’eau& !&C’est&pourquoi,&dans& le&but&de&conscientiser& la&
population&à&un&usage&rationnel&de&l’eau&Les&actions&de&sensibilisation&sont&marquées&par&leurs&diversifications&
tant&au&niveau&du&contenu&qu'au&niveau&des&populations&ciblées.&
Concernant& le& contenu,& les& actions& engagées& consistent& en& la& réalisation& et& la& distribution& de& dépliant,&
d'affiches,& d'autocollants,& la& diffusion& de& spots& radiophoniques& et& télévisuels,& l'organisation& de& journées&
d'information,&etc.&
Plus&qu'un&million&de&supports&de&sensibilisation&ont&été&conçus&et&distribués&à&tous&les&services&régionaux&de&
la&SONEDE&afin&d'être&exploités&lors&de&la&réalisation&des&campagnes&de&sensibilisation.&&
Les& actions& de& sensibilisation& ont& ciblé& les& jeunes& afin& de& les& préparer& à& l'acquisition& des& bons& réflexes& à&
l'utilisation&judicieuse&de&l'eau&et&de&leur&apporter&les&connaissances&adéquates&et&les&outils&nécessaires&pour&la&
préservation& des& ressources& en& eau,& avec& la& participation& des& organisations& gouvernementales& et& non&
gouvernementales.&&
En&outre,&ces&actions&ont&concerné&les&établissements&gros&consommateurs&par&l'organisation&des&séminaires&
et&des&journées&d'étude&et&de&formation.&&
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3. LES ORIENTATIONS DE LA CNIGEC : ECONOMISER L’EAU : UN IMPERATIF ET UNE 
EXIGENCE 

A.'LES'ENJEUX''

La&raréfaction&des&ressources&en&eau&et& l’accroissement&de& la&demande&augmentent& le&stress&hydrique&dans&
notre&pays&et&rend&l’équilibre&entre&offre&et&demande&en&eau&de&plus&en&plus&problématique.&Certes,&le&niveau&
de&mobilisation&des&eaux&de&surface,&qui&est&déjà&élevé&(de&l’ordre&de&89&%),&peut&être&augmenté&jusqu’à&95&%,&
en&édifiant&de&nouveaux&barrages,&mais&la&situation&de&pénurie&exige&un&changement&total&de&stratégie&et&opter&
carrément&pour&une&politique&de&gestion&rationnelle&et&économe&de&l’eau.&«&L’avenir$réside$dans$l’économie$de$
l’eau.$ Le$ problème$ n’est$ plus$ de$ prospecter$ de$ nouvelles$ ressources$ ou$ d’édifier$ de$ nouveaux$ barrages$ à$
grande$échelle$pour$augmenter$l’offre,$car$une$bonne$partie$des$ressources$ont$déjà$été$mobilisées,$mais$dans$
une$gestion$ rationnelle$et$ économe$de$ l’eau$qui$ constitue$un$nouveau$gisement$non$encore$exploité$estimé$
entre$ 20$ et$ 30$ %$ des$ quantités$ déjà$ consommées$ et$ retarde$ ainsi$ pour$ des$ décennies$ la$ recherche$ de$
nouvelles$ressources$en$eau$non$conventionnelles$(comme$le$dessalement$de$l’eau$de$mer)&».&Cela&dit,&nous&
ne& remettons& pas& en& cause& le& programme& national& de& construction& de& retenues& et& de& barrages,& et& nous&
estimons& qu’il& y& a& d’autres& barrages& qui& peuvent& être& édifiés& dans& la& région& de& Ghardimaou& (3& barrages&
peuvent&être&édifiés&sur&l’oued&Mliz,&oued&Jorf&et&oued&Soufi),&mais&nous&mettons&plutôt&l’accent&sur&l’idée&que&
l’effort&d’édification&des&barrages&perd&de&sa&pertinence&s’il& n’est&pas&accompagné&par&une& franche&politique&
d’économie&de&l’eau.&
Ainsi,& la'véritable' réserve'en'eau' réside'dans' l’économie'de' l’eau.&La& rationalisation&de& l’usage&de& l’eau&
apparaît&en&ce&sens&comme&un&objectif&et&même&un&impératif.&
La&gestion&économe&de& l’eau& intéresse& surtout& deux& secteurs& importants&de& consommation&d’eau&et& où&une&
gestion&rationnelle&de&l’eau&permet&d’économiser&un&volume&d’eau&qui&peut&être&très&important&:&l’agriculture&et&
la&consommation&domestique&de&l’eau.&

B.'L’ECONOMIE'DE'L’EAU'DANS'LE'SECTEUR'AGRICOLE'

En& ce& qui& concerne& l’agriculture& irriguée,& la& défaillance& des& systèmes& d’irrigation& est& évidente& dans& les&
périmètres& irrigués& privés& mais& surtout& dans& les& PPI& où& le& gaspillage& de& l’eau& atteint& des& proportions&
dramatiques& et& inacceptables.& Des& améliorations& pour& économiser& une& partie& de& l’eau& perdue& dans& les&
systèmes& d’irrigation& sont& techniquement& possibles.& Cependant,& le& problème& n’est& pas& seulement& d’ordre&
technique& mais& il& est& surtout& d’ordre& humain& dans& la& mesure& où& le& tunisien& en& général& et& l’agriculteur& en&
particulier&n’a&pas&encore&une&réelle&conscience&de&la&rareté&de&la&ressource&et&de&la&nécessité&de&la&préserver&
et&d’en&faire&le&meilleur&usage&possible.&Les&économies&d’eau&dans&le&secteur&de&l’irrigation&sont&prometteuses&
et&peuvent&dégager&de&substantiels&volumes&d’eau&susceptibles&de&modifier&d’une&manière&positive& les&bilans&
hydrauliques.&Les&pertes&récupérées&ce&sont&des&volumes&d’eau&gagnés&qui&permettront&avec&des&coûts&limités&
d’augmenter&les&surfaces&susceptibles&d’être&irriguées.&Cette&récupération&ne&peut&se&faire&que&par&la&mise&en&
place&d’une&batterie&d’instruments&et&de&mesures&aussi&bien&économiques&que&financières.&
Parmi& les& techniques& de& gestion& rationnelle& des& eaux& d’irrigation,& le& goutte& à& goutte& est& une& technique& très&
économe&en& eau& qui& permet& d’économiser& jusqu’à& 50&%&par& rapport& à& des& techniques& traditionnelles.&Cette&
méthode& permet& de& distribuer& l’eau& directement& au& pied& des& plantes.& L’intérêt& réside& dans& la& simple&
humidification&des&portions&situées&au&voisinage&immédiat&des&racines,&ce&qui&limite&les&pertes&par&évaporation,&
ruissellement&ou&infiltration.&
Ce& système& présente& néanmoins& plusieurs& contraintes.& Outre& un& coût& élevé& d’installation,& mais& largement&
subventionné&par& les&pouvoirs&publics,& il& ne& convient& pas&à& tous& les& types&de&sols&ni& à& tous& les& types&d’eau&
(surtout&les&eaux&ferrugineuses).&En&plus,&il&nécessite&une&grande&surveillance&(les&ouvertures,&de&très&petites&
dimensions,& sont& fréquemment& obstruées.& L’irrigant& doit& ainsi& passer& beaucoup& de& temps& à& contrôler& et&
inspecter&le&réseau,&les&systèmes&de&filtres&en&particulier.&

C.'L’ECONOMIE'DE'L’EAU'DE'LA'CONSOMMATION'DOMESTIQUE'

Le&deuxième&poste&important&de&la&consommation&de&l’eau&potable&est&celui&de&la&consommation&domestique&
dont& le& taux& de& croissance& annuelle& est& estimé& à& 7& %.& Afin& de& limiter& les& apports& externes& et& faire& des&
économies& de& la& consommation& en& eau,& il& est& nécessaire& de& doter& chaque& logement& individuel,& chaque&
immeuble,&chaque&édifice&public&de&quelque&nature&qu’il&soit&d’une&citerne&enterrée&pour&récupérer&les&eaux&de&
pluie.&
L’environnement& et& le& développement& durable& prend& de& plus& en& plus& de& l’importance& dans& nos& sociétés&
contemporaines.&Les&objectifs&d’un&développement&plus&respectueux&de&la&nature&et&de&l’environnement,&plus&
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efficace& sur& le& plan& économique& et& plus& équitable& sur& le& plan& social& ne& peuvent& être& atteints& sans& un&
changement& radical& des& mentalités& et& des& comportements& des& humains.& Un& des& moyens& efficaces& pour& y&
parvenir&c’est&de&s’engager&fermement&et&sans&plus&tarder&dans&l’éducation&environnementale.&
Le& renversement& des& tendances& non& durables,& dépendra,& en& grande& partie,& de& la& qualité& de& l’éducation& en&
matière& de& développement& durable.& Celui;ci& concerne& chacun& et& chacune& d’entre& nous,& dans& notre& vie& au&
quotidien,& chacune& de& nos& actions,& nos& habitudes& et& nos& comportements.&En&même& temps,& il& engage& notre&
responsabilité&personnelle&pour&la&préservation&de&nos&sociétés,&de&notre&terre&et&de&l’humanité&toute&entière.&

D.'UNE'NOUVELLE'APPROCHE'POUR'L’ECONOMIE'DE'L’EAU''

Depuis&l’indépendance,&la&Tunisie&a&relevé&plusieurs&défis&en&matière&d’eau&potable.&Après&avoir&fourni&de&gros&
efforts&pour& la&mobilisation&et& la&gestion&des&eaux&de&surface,& l’accroissement&du& taux&de& raccordement&des&
usagers&aux&réseaux&d’eau&potable&de&la&SONEDE,&le&traitement&des&eaux&usées,&le&pays&doit&aujourd’hui&faire&
face&aux&enjeux&de&la&gestion&économe&de&l’eau&et&de&son&usage&sur&tout&le&territoire&national&et&parmi&tous&les&
usagers.&
Pour&y&arriver,& la&CNIGEC&propose&«&une&stratégie&d’économie&d’eau&potable&».&Cette&stratégie&s’inscrit&dans&
un&contexte&de&pénurie&d’eau,&de&stress&hydrique&de&plus&en&plus&aigu&surtout&avec&la&succession&d’années&de&
sécheresse,& et& qui& a& conduit& à& une& réduction& du& volume& disponible& d’eau& potable& d’à& peine& 400& m3& par&
personne&et&par&an.&Les&axes&de&cette&stratégie&d’économie&d’eau&potable&sont&les&suivants&:&
;&l’octroi&d’une&aide&financière&conditionnelle&à&l’économie&d’eau,&
;&s’inscrire&dans&une&optique&de&gestion&intégrée&de&l’eau&dans&une&perspective&de&développement&durable,&
;&organiser&des&campagnes&de&sensibilisation&d’économie&d’eau&potable&auprès&des&différents&usagers&et& les&
informer&sur&les&moyens&d’éviter&le&gaspillage,&

;&Réaliser&les&objectifs&de&la&stratégie&en&adoptant&une&approche&concertée&avec&les&partenaires,&
;&adopter&une&nouvelle&grille&de&tarification&de&l’eau&qui&incite&les&usagers&à&moins&gaspiller&l’eau,&
;& réduction& des& pertes& d’eau& par& fuite& et& ramener& le& taux& actuel& de& fuite& d’eau& de& 30&%& à& 15&%& et& ce& en&
multipliant&les&contrôles&de&fuite,&l’adoption&de&nouvelles&techniques&de&détection&des&fuites,&en&effectuant&un&
suivi& permanent& des& pertes& d’eau& et& en& procédant& au& changement& des& conduites& défectueuses& et& à& la&
modernisation&du&réseau,&

;&viser&une&réduction&d’au&moins&10&%&de&la&consommation&moyenne&d’eau&par&personne&pour&l’ensemble&du&
pays.&

L’atteinte& de& ces& objectifs& devrait& permettre& d’importantes& économies& d’eau& et& d’argent& dans& un& contexte&
caractérisé&par&un&stress&hydrique&de&plus&en&plus&prégnant.&
La& stratégie& d’économie& de& l’eau& peut& être& appuyée& par& le& décret& n°& 2018;171& visant& la& valorisation& et& la&
réutilisation&des&eaux&pluviales&dans&les&villes&et&la&gestion&durable&des&ressources&en&eau.&
Le& décret' gouvernemental' n°' 2018b171' du' 19' février' 2018,' portant' promulgation' de' quelques' règlements'
généraux' de' construction' relatifs' à' l'équipement' des' constructions' par' des' bâches' de' collecte' et' de'
stockage'des' eaux'pluviales' récupérées'des' terrasses'des'bâtiments'non' accessibles,& s’inscrit& dans& cette&
optique.& Il& fixe& non& seulement& les& conditions& de& construction& et& d’implantation& de& ces& équipements,& mais&
également&les&conditions&d’utilisation&des&eaux&pluviales&emmagasinées.&Les&bâches&à&eau&peuvent&concerner&
des& projets& à& vocation& touristique& et& d’animation,& commerciale,& industrielle,& logistique& et& de& services.& Ils&
peuvent&être&également&intégrés&dans&des&parkings&à&étages&et&au&niveau&de&l’habitat&collectif.&Notons&que&leur&
installation& nécessite,& au& préalable,& une& étude& de& faisabilité& réalisée& en& fonction& des& quantités& des& eaux&
pluviales& à& l’échelle& des& gouvernorats.& Mis& à& part& la& contribution& des& bâtiments& à& double& réseau& dans&
l’économie&de&l’eau,& l’installation&de&collecteurs&d’eaux&pluviales&contribue&également&à&une&meilleure&gestion&
des&ruissellements.&
En& outre,& la& conception& des& bâches& de& collecte& des& eaux& de& pluie& devrait& répondre& à& un& nombre& défini& de&
conditions&garantissant&la&durabilité&et&la&rigidité&des&réservoirs,&la&sécurité&des&personnes&ainsi&que&la&qualité&
des&eaux&collectées&et&des&réseaux&de&distribution&(y&compris& le& réseau&de&distribution&de& l’eau&potable&et& le&
réseau&d’eau&usée&supposés&être&séparés&de&celui&des&eaux&de&pluie).&&
Les& eaux& pluviales& récupérées& peuvent& être& utilisées& pour& plusieurs& fins&:& pour& des& usages& industriels& ou&
domestiques&(à&l’intérieur&ou&à&l’extérieur).&Cependant,&elles&ne&peuvent&être&employées&ni&comme&eau&potable&
ou&pour&des&préparations&alimentaires,&ni&pour& l’hygiène&personnelle.&Les&usages&possibles&à& l’intérieur&sont&
limités&à&l’alimentation&des&toilettes,&au&nettoyage&des&sols,&au&lavage&du&linge&et&à&toute&autre&usage&n’exigeant&
pas&un&traitement&de&potabilisation.&A&l’extérieur,&ces&eaux&peuvent&servir&au&lavage&des&voitures&et&à&l’arrosage&
des&jardins&publics&et&des&espaces&verts&(il&est&conseillé&d’opter&pour&l’arrosage&directement&au&niveau&du&sol&
du&type&goutte&à&goutte&et&éviter&celui&par&aspersion&ou&en&fontaine&à&jets&d’eau).&&
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Il&convient&de&mettre&le&point&sur&le&fait&que&la&qualité&des&eaux&pluviales&récupérées&en&aval&est&très&variable&et&
dépend& de& plusieurs& facteurs&:& les&matériaux& de& la& bâche& à& eau,& la& nature& du& système& de& récupération,& les&
conditions&de&stockage,&etc.&Compte&tenu&des&risques&sanitaires&pouvant&être&posés&lors&d’une&interconnexion&
des& réseaux,& le& décret& n°& 2018;171& dicte& une& interdiction& stricte& de& tout& raccordement& du& réseau& des& eaux&
pluviales& avec& les& réseaux& d’eau& potable& et& d’eau& usée.& Ainsi,& il& serait& nécessaire& de& prendre& toutes& les&
précautions&possibles&et&nécessaires&depuis& la&conception&des&collecteurs& jusqu’à& leur& installation&et&mise&en&
œuvre.&De&cet&effet,&le&décret&insiste&sur&le&contrôle&périodique&des&eaux&de&pluie&collectées&(au&moins&une&fois&
par&an&et&par&un&laboratoire&spécialisé)&et&l’entretien&continu&des&bâches&à&eau&(nettoyage&des&filtres&et&vidange,&
nettoyage&et&désinfection&des&bâches).&

4. LES ACTIONS DE LA CNIGEC 

Malgré& les& efforts& forts& louables& faits& par& les& pouvoirs& publics& depuis& l’indépendance& pour& une& meilleure&
maîtrise& de& l’eau& beaucoup& reste& encore& à& faire& pour& arriver& à& une&maîtrise& sans& faille& des& écoulements& de&
l’oued& Mejerdah& et& ses& différents& affluents.& Parmi& les& lacunes& constatées& l’absence& de& tout& ouvrage&
hydraulique&dans&la&zone&s’étendant&de&Ouchtata&près&de&la&frontière&algérienne&jusqu’à&la&ville&de&Jendouba&
quand& on& sait& que& c’est& la& zone& la& plus& humide& après& celle& de& Ain;Drahem,& qu’elle& est& traversée& par& une&
multitude&de&cours&d’eau&plus&ou&moins&importants&qui&se&déversent&dans&l’oued&Mejerdah&et&que&le&potentiel&
hydraulique&annuel&de&la&région&de&Guardimaou&peut&être&estimé&à&200&millions&de&m3&non&encore&exploité&de&
manière& judicieuse.& D’autre& part,& l’absence& d’ouvrages& hydrauliques&malgré& cet& énorme& potentiel& a& eu& pour&
conséquence&la&non&maîtrise&des&écoulements&hydrauliques&et&donc&leur&impact&négatif&sur&les&établissements&
humains&surtout&lors&des&épisodes&de&grandes&crues&comme&celles&qu’a&connu&la&ville&de&Bou;Salem&en&février&
2012,&2014&et&2015.&Sans&oublier&que&les&ouvrages&hydrauliques&pourraient&jouer&un&double&rôle&positif&celui&de&
la& protection& des& villes& contre& l’action& dévastatrice& des& crues& d’une& part& et& contribuer& au& développement&
agricole&de&la&région&d’autre&part.&
La&ressource&eau&est&sans&doute&la&ressource&naturelle&la&plus&vitale&et&la&plus&précieuse.&Elle&le&sera&encore&
davantage&dans&un&avenir&proche&avec&le&réchauffement&climatique&et&l’accroissement&des&besoins&en&eau&tant&
en& milieu& urbain& (consommation& domestique& et& industrielle)& qu’en& milieu& rural& (irrigation).& D’où& la& grande&
nécessité&de&la&préserver&quantitativement&et&qualitativement&et&d’en&faire&le&meilleur&usage&possible.&
Les& régimes&hydrologiques,&y&compris&dans& la& région&de&Ghardimaou&sont& très&variables&d’une&année&à&une&
autre.&Avec& le& réchauffement& et& les&dérégulations& climatiques,& la& situation& risque&d’être&plus&alarmante&avec&
des&précipitations&plus&aléatoires,&des&crues&torrentielles&sporadiques&et& imprévisibles&ainsi&que&des&épisodes&
de& sécheresse& interannuels& plus& ou&moins&prononcés.& Le&potentiel& en&eau& risque&de& ce& fait& de&diminuer& de&
façon& significative.&D’où& la& nécessité& de&maîtriser& des&écoulements&des&eaux&de& surface&et& de&multiplier& les&
ouvrages&hydrauliques.&La&conception&de&ces&ouvrages,&le&choix&de&leur&implantation&doivent&être&étudiés&avec&
soin& pour&maximiser& leurs& performances& tout& en& limitant& les& impacts& négatifs& sur& l’environnement& naturel& et&
humain.&Cela&dit,&nous&pensons&qu’une&action&d’aménagement&hydraulique&de&grande&envergure&dans&la&haute&
vallée&de&Mejerdah&est&urgente&à&mener&pour&le&grand&bien&de&la&région&et&de&la&nation.&Un&projet&de&gestion&de&
l’eau& par& bassin& versant& constitue& une&approche&novatrice& qu’il& convient& d’explorer.& Le& bassin& versant& de& la&
haute& vallée& de&Mejerdah& s’y& prête& naturellement.&Un' schéma' directeur' d’aménagement' et' de' gestion' des'
eaux'du'bassin'versant'de'la'Haute'Vallée'de'Mejerdah'doit&préciser&les&actions&d’aménagement&à&mettre&en&
œuvre.&Nous&suggérons&la&programmation&des&actions&suivantes&:&

A.' AMENAGEMENT'HYDRAULIQUE'DE'LA'HAUTE'VALLEE'DE'MEJREDA'

Les& barrages;& réservoirs& permettent& de& contenir& une& bonne& partie& des& précipitations& du& bassin;versant& et&
d’éviter& l’inondation& de& la& plaine& de& la& haute& vallée.& Trois' barragesbréservoirs' seront' édifiés' sur' les' cours'
d’eau'd’Oued'Mliz,'Oued'ElbJorf'et'Oued'Soufi.&Les&objectifs&assignés&à&ces&barrages&sont&les&suivants&:&
;& Permettre& la& création& de& périmètres& irrigués& d’une,& superficie& totale& de& 5.000& ha.& (Oued& Mliz& 2000& ha& et&
Chemtou&3000&ha)&_&

;&La&protection&des&villes&de&Jendouba&et&Bou;Salem&des&inondations&lors&des&épisodes&de&grandes&crues&_&
;&Satisfaire&les&besoins&des&villes&de&la&zone&en&eau&potable&_&
;& Contribuer& à& l’amélioration& de& la& qualité& paysagère& de& la& région& ce& qui& constitue& un& élément& attractif&
supplémentaire&susceptible&de&favoriser&le&tourisme&écologique&et&de&découverte.&

Ces& nouveaux& ouvrages& hydrauliques& viennent& compléter& le& dispositif& des& barrages& mis& en& place& dans& la&
région.&Le&choix&technique&du&type&de&barrage&se&fera&au&terme&d’une&analyse&experte&de&tous&les&paramètres&
qui&entrent&en&ligne&de&compte&dans&les&études&de&faisabilité&de&tout&ouvrage&hydraulique.&La&construction&des&
nouveaux&barrages&doit&prendre&en&compte&tous&les&impacts&possibles&(environnementaux,&humains,&agricoles)&
en&amont&et&en&aval&du&projet&tout&en&reconnaissant&les&droits&des&habitants&riverains&et&les&faire&bénéficier&en&
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priorité& des& retombées& positives& de& l’ouvrage& en& mettant& en& place& des& mécanismes& d’indemnisation& et& de&
compensation.& Les& habitants& riverains& doivent& participer& à& l’élaboration& du& projet& et& bénéficier& de& ses&
retombées&et&vivre&en&symbiose&avec&la&présence&du&barrage.&
Au& niveau& de& la& conception,& la& volonté& d’optimisation& sera& satisfaite& à& travers& les& choix& économiques& et&
techniques.& Au& niveau& de& la& réalisation,& des& ouvrages& fiables& et& peu& onéreux& en& exploitation& utilisant& les&
technologies&les&plus&adaptées_&délimitation&et&mise&en&place&des&périmètres&de&protection&des&captages&d’eau&
en&amont&des&ouvrages&pour&préserver&la&qualité&de&la&ressource&(travaux&de&reboisement,&terrains&de&mis&en&
défens)&_&respecter&les&directives&destinées&à&réglementer&les&activités&à&l’intérieur&de&ces&périmètres&(contrôle&
des& pâturages,& interdiction& de& captage& directe& des& eaux& de& la& retenue,& interdire& l’emploi& des& substances&
chimiques&dans&les&activités&agricoles,&etc.).&La&capacité&de&ces&3&barrages&sera&d’à&peu&près&120&millions&de&
m3.&

B.'AMENAGEMENT'DE'BARRAGES'COLLINAIRES'

Contrairement&aux&barrages&réservoirs&qui&ont&un&intérêt&régional,&les&barrages&collinaires&ont&un&intérêt&plutôt&
local.& La& région& est& propice& à& l’édification& de& plusieurs& barrages& collinaires.& Afin& d’évaluer& le& potentiel&
mobilisable&par& les&barrages&collinaires,&un&inventaire&des&sites&susceptibles&de&recevoir&de&tels&ouvrages&est&
nécessaire.& La& CNIGEC& a& identifié& pas& moins& de& 6' emplacements' favorables' à' l’édification' de' barrageb
collinaire'permettant'la'retenue'de'30'millions'de'm3.&
Les&eaux&stockées&doivent&être&utilisées&à&des&fins&d’irrigation&et&d’abreuvage&du&cheptel&dans&des&délais&courts&
pour& limiter& l’impact& négatif& de& l’évaporation.& Au;delà& de& ce& rôle,& les& barrages& collinaires& contribuent& à& la&
recharge&artificielle&des&nappes.&Il& faut&souligner&le&caractère&social&affirmé&des&barrages&collinaires&(maintien&
de& la& population& sur& place& création& d’emplois& et& augmentation& des& revenus).&Des& études& d’impact& doivent&
précéder&toute&décision&de&leur&édification&et&une&enquête&sur&le&terrain&pour&établir&un&inventaire&exhaustif&de&
toutes&les&données&physiques,&économiques&et&sociales&du&territoire&à&aménager.&&

C.'LE'RECOUPEMENT'DES'MEANDRES'

Avec&la&construction&des&3&barrages&réservoirs&et&les&6&barrages&collinaires,&le&volume&d’eau&charrié&par&l’oued&
Mejerdah&à&l’aval&de&ces&ouvrages&va&beaucoup&diminuer&(un&manque&annuel&estimé&à&100&millions&de&m3).&De&
fait,&le&débit&de&l’oued&va&diminuer.&L’aménagement&des&méandres,&action&étroitement&liée&à&la&construction&des&
ouvrages&hydrauliques&mentionnés,&devient&nécessaire&pour&les&raisons&suivantes&:&
;&Le&recoupement&des&méandres&permet&un&meilleur&écoulement&des&eaux&grâce&à&l’augmentation&de&la&pente&
suite&à&la&diminution&de&la&longueur&du&cours&d’eau.&&

;& Le& recoupement& des& méandres& réduit& la& superficie& de& l’espace& fonctionnel& du& système& des& méandres&
augmentant&ainsi&la&surface&qui&pourrait&être&intégrée&à&l’activité&agricole.&&

;&Ne&pas&entreprendre& cette& action& de& correction& du& cours& d’eau&aura& des& conséquences&néfastes.&En&effet&
avec&la&diminution&du&débit&de&Mejerdah,&le&cours&d’eau&perd&sa&capacité&de&charriage&et&les&sédiments&feront&
du&surplace&augmentant&ainsi&les&coefficients&d’inondabilité&des&terres&riveraines.&

D.'LA'REALISATION'DU'CORRIDOR'VERT'BEN'GUERDANEb'DHIBA'

Le&corridor&vert&est&un&programme&intégré,&il&comporte&plusieurs&actions&:&
;&La&réhabilitation&de&la&route&reliant&Ben&Guerdane;Dhiba&longue&de&130&km.&
;& Aménager& de& part& et& d’autre& de& cette& route& sur& une& profondeur& de& 1& km& des& périmètres& irrigués& dont& la&
superficie&atteindra&24&000&ha.&Il&s’agit&d’une&oasis&de&forme&linéaire&avec&des&plantations&de&palmier;dattier,&
d’arbres&fruitiers&et&autres&cultures&maraîchères,&

;&La&réalisation&d’une&station&de&dessalement&de&l’eau&de&mer&d’une&capacité&de&160&000&m3/jour&(120&000&m3&
pour&les&besoins&de&l’agriculture&et&40&000&m3&pour&la&consommation&de&l’eau&potable&pour&les&habitants&de&
Ben&Guerdane,&Dhiba,&les&villages&et&les&deux&villes&nouvelles&qui&vont&être&créés,&&

;& La& création& de& 20& nouveaux& villages& (2000& hab./village)& et& d’une& ville& nouvelle& à& mi;parcours& entre& Ben&
guerdane&et&Dhiba&permettant&d’accueillir&une&population&de&60&000&habitants.&

;&La&création&de&stations&de&production&de&l’énergie&solaire&photovoltaïque&(4&stations&au&total)&pour&produire&de&
l’électricité& renouvelable&pour&satisfaire& tous& les&besoins&en&électricité&des&villes&et&villages& traversés&par& le&
corridor.&

Les&objectifs&assignés&à&ce&corridor&sont&multiples&:&&
;&Contribuer&au&développement&agricole&de&cette&région&aride&du&pays,&
;&Créer&plusieurs&milliers&d’emplois.12&000&bénéficiaires&vont&recevoir&chacun&un&lot&de&terrain&de&2&ha.&Ainsi,&
12&000& emplois& directs& vont& être& créés& et& autant& d’emplois& indirects,& soit& dans& l’agriculture,& soit& dans& les&
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autres& activités& économiques& en& plus& des& emplois& dans& les& services& publics.& En& tout,& ce& corridor& vert& va&
contribuer&à&créer&à&peu&près&25&000&emplois&directs&et&indirects,&

;& Un& objectif& sécuritaire.& En& effet,& la& création& de& ce& corridor& va& porter& un& coup& fatal& contre& le& trafic& de&
contrebande&et&arrêter& l’infiltration&des& terroristes.&Toute& la&zone& le& long&de& la& frontière& tuniso;libyenne&sera&
occupée&de&façon&continue&constituant&ainsi&une&barrière&humaine&et&végétale&infranchissable&à&la&fois&contre&
les& contrebandiers& et& les& terroristes.&Ce&motif& sécuritaire& nécessite& la& création& dans& la& ville& nouvelle& d’une&
caserne&pour&les&services&de&la&garde&nationale&et&les&douanes&et&une&caserne&militaire.&&

Nous&avons&estimé&le&coût&de&réalisation&du&corridor&de&la&façon&suivante&_&
;&La&réhabilitation&de&la&route&longue&de&130&km&ainsi&que&les&pistes&agricoles&:&250&millions&de&DT,&
;&La&réalisation&d’une&station&de&dessalement&de&l’eau&:&400&millions&de&DT&
;& La& réalisation& des& infrastructures& pour& transporter,& distribuer& et& stocker& l’eau& dessalée& (réseau& de&
canalisation,&station&de&pompage,&réservoirs&d’eau,&…)&:&200&millions&de&DT,&

;&L’aménagement&de&24&000&ha&de&terres&irrigués&:&250&millions&de&DT&
;&Réalisation&des&villages&et&villes&nouvelles&ainsi&que&les&deux&casernes&:&150&millions&de&DT&(ce&montant&ne&
concerne&que&les&investissements&publics),&&

;&La&réalisation&de&4&stations&de&production&d’énergie&photovoltaïque&(une&capacité&de&100&gigawatts&chacune)&:&
800&millions&de&DT&

Ainsi,& le& coût& total& des& investissements& pour& la& réalisation& de& ce& corridor& vert& à& la& charge& de& l’Etat& tunisien&
s’élève&à&titre&indicatif&à&2050&millions&de&DT.&

E.'LA'REALISATION'DU'CORRIDOR'VERT'DHIBA'–'BORJ'EL'KHADHRA'

La&création&de&ce&corridor&vert&s’articule&essentiellement&autour&de&la&mise&en&place&de&périmètres&irrigués&et&de&
projets& intégrés& tout& le& long&de& la& liaison&Dhiba&–&Borj&El&Khadra.&Pour&ce& faire,&nous&proposons& les&actions&
suivantes&:&
;&La& réhabilitation&de& la& route&nationale&RN&19&qui& relie& le&poste& frontalier&de&Dhiba&à&Borj&El&Khadra&situé&à&
l’extrême&sud&du&pays,&sur&une&longueur&de&l’ordre&de&200&km.&&

;& L’aménagement& de& périmètres& irrigués& autour& des& puits& existants& à& proximité& de& cette& route& et& sur& une&
profondeur&de&1&km.&Il&s’agit&en&fait&de&créer&des&oasis,&totalisant&une&superficie&de&37&000&ha,&sous&forme&de&
noyaux&développés&autour& des&puits& (qui& seront& réhabilités& et& remis& en&œuvre&en& fonction&de& leurs& états).&
Comme&pour& les&cultures&oasiennes,& il& s’agit&de&cultures&étagées&dont& la&variété&dominante&est& le&palmier;
dattier&à&l’étage&supérieur,&avec&d’autres&arbres&fruitiers&au;dessous&et&des&cultures&maraîchères&en&bas.&

;& L’irrigation&de& ces&oasis& va& se&baser& sur& la&mobilisation&de& l’eau&à&partir& des&eaux& souterraines& (ces&eaux&
pourront&subir&un&traitement&de&dessalement&en&fonction&de&la&salinité&et& les&usages).&Toutefois,& les&nappes&
phréatiques&et&profondes&du&Sud&sont&principalement&des&réserves&géologiques&peu&ou&pas&renouvelables&et&
dont& la& durabilité& et& limitée&:& le& cas& des& nappes& du& Continental& Intercalaire& (Kébili,& Tozeur,& Gabès& et&
Tataouine),& du&Complexe&Terminal& (Kébili,& Tozeur& et& Tataouine)& et& de& la&Djeffara& (Gabès& et&Médenine).& Il&
s’agit& donc&de& réaliser& une&gestion&optimale&et& économe&de& ces& ressources& vulnérables&et& soumises&à&un&
risque&de&sollicitation&et&de&pression&pouvant&s’intensifier&dans&le&temps.&L’approvisionnement&durable&en&eau&
devrait&nécessairement&suivre&une&économie&circulaire&où&elle&sera&recyclée&et&réutilisée.&Dans&cette&optique,&
les&actions&suivantes&seront&mises&en&œuvre&:&
•&La&création&d’une&station&de&dessalement&à&Bir&Zar&servant&pour&l’approvisionnement&en&eau&potable&(1520&
m3/jour& à& raison& d’une& consommation& spécifique& moyenne& en& eau& potable& de& l’ordre& de& 82&
litres/habitant/jour&et&pour&18&500&habitants&pouvant&être&accueillis&au&sein&des&oasis)&et&d’irrigation& (les&
besoins& en& eau& pour& l’irrigation& sont& estimés& à& 167&000& m3/jour& (à& raison& d’une& demande& de& 1500&
m3/an/ha))&_&

•& Le& choix& des& espèces& et& de& variétés& de& cultures& les& plus& résistantes& au& stress& hydrique,& les& moins&
exigeantes&en&eau&et&les&plus&tolérantes&aux&eaux&plus&au&moins&salées&_&

•&L’emploi&de&la&technique&d’irrigation&intelligente&qui,&en&se&basant&sur&un&capteur&d’humidité&du&sol,&permet&
une&irrigation&efficace&et&une&utilisation&optimale&des&ressources&en&eau&_&

•&La&détection&des& ruissellements&naturels&des&eaux&pluviales&et& leur&utilisation&éventuelle&pour& l’irrigation&
et/ou& l’usage& domestique.& Ces& eaux& peuvent& également& servir& pour& l’alimentation& des& nappes&
souterraines.&

;&La&création&de&nouveaux&villages&(10&villages,&à&raison&d’un&village&de&2000&habitants),&pouvant&accueillir&une&
population&de&l’ordre&de&20&000&habitants.&Tous&les&exploitants&agricoles&devront&résider&dans&ces&villages&car&
il& est& interdit& de& construire& dans& l’oasis.& Chaque& village& comprend& nécessairement& une& école& primaire,& un&
dispensaire,&un&bureau&de&poste,&des&magasins,&une&petite&unité&de&collecte,&de&conditionnement&et&de&vente&
des&produits&de&l’oasis.&&
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;&La&création&de&stations&de&production&de&l’énergie&solaire&photovoltaïque&(4&stations&au&total)&pour&produire&de&
l’électricité&propre&pour&satisfaire&tous&les&besoins&en&électricité&des&villages&traversés&par&le&corridor.&&

Les&objectifs&assignés&à&ce&corridor&sont&donc&multiples&et&à&caractère&durable&:&&
;&Contribuer& au& développement& agricole& de& cette& région& aride& du& pays& et& atténuation& de& la& pression& sur& les&
anciennes&oasis&_&

;&Créer&plusieurs&milliers&d’emplois.&18&500&bénéficiaires&vont&recevoir&chacun&un&lot&de&terrain&de&2&ha.&Ainsi,&
18&500& emplois& directs& vont& être& créés& et& autant& d’emplois& indirects,& soit& dans& l’agriculture,& soit& dans& les&
autres& activités& économiques& en& plus& des& emplois& dans& les& services& publics.& En& tout,& ce& corridor& vert& va&
contribuer&à&créer&à&peu&près&37&000&emplois&directs&et&indirects&_&

;& Sédentarisation& des& populations& nomades,& amélioration& du& cadre& de& vie& et& réconciliation& avec&
l’environnement&naturel&et&culturel&de&la&zone&_&

;& Limitation& voire& blocage& de& l’infiltration& des& terroristes& et& des& contrebandiers& à& partir& des& frontières& tuniso;
libyennes& ou& algériennes& (création& d’une& caserne& pour& les& services& de& la& garde& nationale& et& une& caserne&
militaire)&_&&

;&Lutte&contre&la&désertification&grâce&à&l’implantation&de&nouvelles&oasis&_&&
;& Mise& en& valeur& du& patrimoine& naturel& et& culturel& (passage& par& Jnein& (le& Fort& de& Jnein),& Bir& Zar,& Tiaret,&
Mchiguig&(le&Fort&de&Mchiguig),&Bir&Pistor,&Borj&El&Khadhra&(le&Fort&Saint)).&

Nous&avons&estimé&le&coût&de&réalisation&de&ce&corridor&de&la&façon&suivante&_&
;& Réhabilitation& de& la& route& nationale& RN& 19& reliant& le& poste& frontalier& de& Dhiba& à& Borj& El& Khadra& et& d’une&
longueur&de&200&km&ainsi&que&des&pistes&agricoles&:&385&millions&de&DT&

;&Création&des&oasis&de&37&000&ha&:&370&millions&de&DT&
;&Réalisation&d’une&station&de&dessalement&de&l’eau&d’une&capacité&totale&de&170&000&m3&/jour&:&370&millions&de&
DT&&

;&Réalisation&des&infrastructures&de&transport,&distribution&et&stockage&de&l’eau&dessalée&:&200&millions&de&DT&&
;&Création&de&10&villages&et&de&deux&casernes,&coût&:&100&millions&de&DT&&
;&Création&de&4&stations&de&production&d’énergie&solaire&photovoltaïque&(d’une&capacité&de&100&GW&chacune)&:&
800&millions&de&DT&

Le&coût&total&des&investissements&pour&la&création&de&ce&corridor&vert&peut&s’élever&à&2&200&millions&de&DT&

5. LES MESURES INSTITUTIONNELLES DE LA CNIGEC 

Les&nécessités&du&développement&économique&et&social&imposent&de&faire&de&l’eau&le&meilleur&usage&possible&
pour& satisfaire& les& besoins& en& continuelle& croissance& et& des& usages& souvent& concurrentiels,& ce& qui& rend& le&
processus&de&gestion&complexe&et&sa&mise&en&œuvre&difficile,&avec&l’obligation&d’une&allocation&optimale&et&juste&
de&la&ressource&eau&et&une&certaine&équité&pour&arbitrer&de&manière&juste&entre&les&différents&usagers.&&

A.'FAIRE'DE'L’ECONOMIE'DE'L’EAU'UN'AXE'STRATEGIQUE'
Le&défi&de& l’avenir&pour& la&Tunisie&sera,& inévitablement,& le&développement&de&ses&capacités&à&préserver&et&à&
valoriser& ses& faibles& ressources& beaucoup& plus& que& de& rechercher& d’en& créer& de& nouvelles.& Les& économies&
substantielles&à&réaliser&à&l’avenir&devront&provenir&essentiellement&de&la&façon&dont&on&utilise&la&ressource&eau.&
Ce'que&nous&proposons'est'un'rappel'de&quelques&conseils&destinés&à&rationaliser&l’utilisation&de&l’eau&:&&
;&Traquer&les&fuites&d’eau&entre&le&compteur&et&les&robinets.&Un&robinet&qui&goutte&peut&perdre&jusqu’à&120&litres&
par&jour�_&une&chasse&d’eau&d’où&s’écoule&un&mince&filet&d’eau,&souvent&invisible,&plus&de&300&litres&au&cours&
d’une& journée,&soit& la&consommation&quotidienne&d’une& famille&de&quatre&personnes.&Le& remplacement&des&
gros&appareils&électroménagers&est&aussi& l’occasion&de&réduire&sa&consommation&d’eau,&en&choisissant&des&
machines&économiques.&Les&industriels&se&targuent,&en&effet,&de&produire&des&modèles&de&plus&en&plus&moins&
gourmands&en&eau&

;&Le&mousseur&économiseur,&c'est&un&dispositif&à&installer&sur&le&robinet,&il&permet&d'une&part&d'éviter&les&fuites&et&
d'autre& part& de& diminuer& le& débit& tout& en& conservant& une& pression& identique& à& un& robinet& non& équipé.& La&
quantité& d'eau& est& réduite& mais& compensée& par& de& l'air.& Cette& solution& peut& économiser& jusqu'à& 40%& de&
consommation&par&robinet&&

;& Récupération& des& eaux& de& pluie& qui& tombent& sur& les& toitures.& Ces& eaux& seront& stockées& dans& des& cuves&
enterrées& ou& en& superstructure,& en& béton& ou& en& plastique& polyéthylène.& Cette& solution& à& un& plusieurs&
avantages&:&
& &
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•&Réduire&la&consommation&d’eau,&
•&Préserver&une&ressource&naturelle&de&plus&en&plus&rare,&
•&Stocker&l'eau&de&pluie&pour&l'utiliser&ultérieurement.&&

L'État&peut&subventionner&les&utilisateurs&de&ce&système&d'économie&d'eau&pour&les&encourager&à&adopter&cette&
option.&&

B.'REVISION'DU'CODE'DE'L’EAU'DE'1975'

Il& est& grand& temps& pour& que& notre& pays& promulgue& une& loi& établissant& un& code& sur& l’eau& et& les& milieux&
aquatiques&qui&vise&à&rassembler&tous&les&textes&et&règlements&qui&se&rapportent&à&la&thématique&de&l’eau&tout&
en&les&complétant&par&de&nouvelles&dispositions.&Ce&nouveau&code&comprendra&:&
;&Des&dispositions&générales&(définitions,&domaines&d’application,&objectifs,&principes)&_&
;&Le&régime&juridique&de& l’eau&des&aménagements&et&ouvrages&hydrauliques&(dispositions&communes,&régime&
des&eaux,&régime&applicable&aux&aménagements&et&ouvrages&hydrauliques)&_&

;& Le& régime&de&protection&des&eaux,& des&aménagements&et& ouvrages&hydrauliques& (dispositions& communes,&
protection&des&eaux,&protection&des&aménagements&et&ouvrages&hydrauliques)&_&

;&La&gestion&des&eaux,&des&aménagements&et&ouvrages&hydrauliques&(cadre&institutionnel,&ordres&de&priorité,&la&
planification&et&la&coopération,&les&mécanismes&financiers)&_&

;&Police&des&eaux,&informations&et&sanctions&(constations&des&infractions,&les&sanctions)&_&
;&Dispositions&transitoires&et&diverses.&

Le& code& de& l’eau& permet& donc& d’établir& une& nouvelle& règle& d’utilisation& de& l’eau& adapté& au& contexte& tunisien&
caractérisé&par&une&raréfaction&de&plus&en&plus&manifeste&de&la&ressource&eau&dont&l’offre&n’est&pas&extensible&
voire&même&vouée&à&une&baisse&alors&que&la&demande,&les&besoins&et&les&différents&usages&de&l’eau&ne&cessent&
d’augmenter.&Ce&code&de&l’eau&instaurera&les&bases&d’une&gestion&efficace&et&rigoureuse&de&l’eau&dans&le&futur&
afin&de&sécuriser&autant&que&faire&se&peut&l’approvisionnement&en&eau&quantitativement&et&qualitativement.&

C.'REVISION'DE'LA'TARIFICATION'DE'LA'SONEDE'

La&facture&d’un&abonné&comprend&:&
;&La&rémunération&du&service&d’alimentation&en&eau&potable.&Ce&service&assure&le&captage,&la&potabilisation&et&la&
distribution&de&l’eau.&Il&gère&également&les&compteurs,&les&abonnements,&les&raccordements&au&réseau,&

;&La&rémunération&du&service&d’assainissement&(collecte&des&eaux&usées&et&épuration),&
;&La&taxe&sur&la&valeur&ajoutée,&
;&Des&frais&fixes&(quel&que&soit&le&volume&consommé).&

Globalement,&le&prix&de&l’eau&en&Tunisie&est&généreusement&subventionné&surtout&pour&les&premières&tranches&
de&consommation&(moins&de&70&m3).&Il&est&considéré&parmi&les&plus&faibles&au&monde.&&
L’eau&distribuée&aux&abonnés&de&la&SONEDE&est&comptabilisée&par&compteurs&et&facturée&par&trimestre&selon&
un&barème&de& tarifs& progressifs& à& plusieurs& tranches& (7& tranches).& Le& système& tarifaire,& selon& le& principe&de&
solidarité& nationale,& est& le&même& pour& tout& le& pays.& Les& tarifs& varient& de& 200&millimes/m3& pour& la& première&
tranche&à&1315&pour&la&tranche&supérieure&de&consommation&(plus&de&500&m3).&
La& progressivité& des& tarifs& appliqués& permet& aux& ménages& à& conditions& socio;économiques& modestes&
d’accéder& à& l’eau& potable& à& tarif& réduit.& Elle& est& aussi& un& outil& de& gestion& de& la& demande& en& contribuant& à&
rationaliser&l’usage&de&l’eau&et&lutter&contre&le&gaspillage.&&
Les& principes& sur& lesquels& est& fondée& la& tarification& de& l’eau& vont& dans& le& bon& sens& et& sont& globalement&
satisfaisants.&Ce&qui&l’est&moins,&c’est&le&mode&de&progression&qui&nous&semble&peu&adapté&au&contexte&social,&
environnemental& et& économique& du& pays.&D’une& part,& le& tarif& de& la& première& tranche& est& dérisoire& et& n’incite&
guère&à&l’économie&d’eau&bien&que&le&but&poursuivi&soit&d’ordre&social.&D’autre&part,&c’est&seulement&à&partir&de&
la& cinquième& tranche& que& les& utilisateurs& concourent& à& l’objectif& social,& les& quatre& premières& tranches& sont&
toutes&subventionnées&puisque&les&tarifs&payés&sont&inférieurs&au&prix&de&revient&
L’application&de&la&tarification&progressive&à&tous&les&usagers&démunis&ou&non,&fait&que&les&tarifs&de&la&tranche&
sociale&bénéficient& surtout& (vu& leur&nombre)&aux&abonnés&des& tranches&suivantes.&Des&études&sociologiques&
seraient& nécessaires& pour& montrer& l’inadéquation& et& la& confusion& faite& entre& ménages& pauvres& et& petits&
consommateurs& et& pour& apporter& des& éclairages& pertinents& sur& les& effets& redistributifs& du& système& de&
compensation&/&subvention.&Des&mesures&d’aide&aux&plus&démunis&autres&que&les&tarifs&(aide&sociale,&fonds&de&
solidarité)&pourraient&en&effet&s’avérer&plus&appropriées.&
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Ainsi,& tout&en&accordant& l’intérêt&tout&à&fait& juste&et& justifié&de&l’aspect&social&des&objectifs&de&la&tarification,&en&
maintenant&son&système&progressif&par&tranche&de&consommation&et&en&prenant&comme&base&de&calcul&le&coût&
de&revient&du&m3&d’eau&(820&millimes),&nous&suggérons&l’adoption&de&la&même&structure&de&la&grille&tarifaire&tout&
en&la&modulant&selon&le&pourcentage&de&la&subvention&accordée&pour&les&premières&tranches&qui&s’établit&de&la&
façon&suivante&:&
;&60%&de&subvention&pour&la&première&tranche,&
;&50%&de&subvention&pour&la&deuxième&tranche,&
;&30%&de&subvention&pour&la&troisième&tranche.&
A&partir&de&la&4ème&tranche,&le&consommateur&ne&bénéficie&d’aucune&subvention&et&paie&l’intégralité&du&coût&de&
revient,&et&c’est&à&partir&de&la&5ème&tranche&que&l’usager&paie&un&tarif&supérieur&au&tarif&réel&contribuant&ainsi&à&
financer&une&partie&des&subventions&accordées&aux&trois&premières&tranches.&
Ainsi,&les&tarifs&proposés&selon&cette&nouvelle&base&seront&les&suivants&:&

Tableau'60':'Révision'de'la'tarification'de'la'SONEDE'

Tranche$de$
consommation$m3$

Tarifs$actuels$
(millimes$/m3)$

Taux$de$
subvention$(%)$

Part$payé$par$le$
consommateur$/$prix$
de$revient$(%)$

Tarif$proposé$

20& 200& 60& 40& 330&
40& 325& 50& 50& 410&
70& 450& 30& 70& 574&
100& 770& 0& 100& 820&
150& 940& & 120& 984&
500& 1260& & 150& 1230&

Plus&de&500& 1315& & 160& 1312&
&

;&La&tarification&propose&une&augmentation&substantielle&pour&la&première&tranche.&Toutefois,&la&subvention&pour&
cette&tranche&(20&m3)&reste&tout&de&même&importante&(60&%)&ce&qui&répond&encore&au&souci&de&soutenir&les&
familles&à& revenus&modestes.&Les& faibles&consommateurs&appartenant&à&cette& tranche&paient&eux&aussi&un&
tarif&réduit&même&si&certains&d’entre&eux&ne&font&pas&partie&des&catégories&modestes&de&la&population.&Ils&sont&
en&quelque&sorte&récompensés&pour&leur&faible&consommation&d’eau.&

;&Le&tarif&de&la&3ème&tranche&a&lui&aussi&subi&une&augmentation&importante.&Les&consommateurs&de&cette&tranche&
sont&assez&sensibles&à&toute&augmentation&des&tarifs&et&donc&susceptibles&à&réduire&leur&consommation&pour&
intégrer&la&deuxième&tranche.&&

Quant&aux&gros&consommateurs,& la& tarification&progressive&actuelle& fait& subir& la&pression&sur&eux.&Le& rapport&
entre&le&tarif&le&plus&élevé&et&le&tarif&le&plus&faible&de&la&grille&tarifaire&est&égal&à&6,6.&C’est&un&peu&trop.&Les&gros&
consommateurs&peuvent& réagir& à& ce& rapport& très&élevé& soit& en& réduisant& leur& consommation,& ce&qui& est& une&
bonne& chose& et& répond& à& l’un& des& objectifs& souhaités,& soit& ils& peuvent& recourir& à& des& solutions& /sources&
alternatives&(sondage,&forage).&Pour&ne&pas&faire&«&fuir&»&les&gros&consommateurs&des&services&de&la&SONEDE,&
une&nouvelle&grille&tarifaire,&les&tarifs&de&la&6ème&et&la&7ème&tranche&n’ont&subi&aucune&augmentation&et&ont&même&
légèrement&baissé.&&
Parmi& les&gros&consommateurs&figurent& le&secteur&de& l’industrie.&Celui;ci&a&consommé&160&millions&de&m3&en&
2015,& la& demande& en& eau& pour& cette& branche& atteindrait& 203& millions& de& m3& en& 2030& soit& un& taux&
d’accroissement&annuel&moyen&de&l’ordre&de&2&%.&Notons&que&le&volume&distribué&par&la&SONEDE&représente&
30&%&de&la&consommation&industrielle,&le&reste&est&prélevé&directement&par&les&industriels&au&niveau&des&eaux&
de&surface&et&particulièrement&au&niveau&des&eaux&souterraines&avec&une&évolution&de&2,3&%&par&an&contre&1&%&
seulement&pour&l’eau&de&la&SONEDE.&&
Avec&la&proposition&de&cette&nouvelle&tarification,&le&rapport&entre&le&tarif&le&plus&élevé&et&le&tarif&le&moins&élevé&
se&trouve&ramené&de&6,6&à&seulement&4.&
La&péréquation&tarifaire&employée&par&la&SONEDE&intervient,&en&réalité,&à&deux&niveaux.&Le&premier&se&rattache&
aux&charges&d’exploitation&et&bénéficie&à&la&population&à&revenus&modestes&et/ou&aux&petits&consommateurs.&Le&
deuxième& niveau& correspond& au& partage& des& charges& d’investissement.& Ce& coût& est& considéré& dans& sa&
globalité& pour& déterminer& le& tarif& de& l’eau.& Ce& qui& veut& dire& que& les& grandes& villes& du& littoral& dont&
l’approvisionnement& avait& nécessité& la& réalisation& d’importantes& et& coûteuses& infrastructures& paient& le&même&
tarif&que&les&consommateurs&qui&vivent&sur&les&territoires&qui&ont&produit&cette&ressource&sans&qu’il&ait&pour&eux&
la&moindre&mesure&compensatoire.&
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Ces& villes& consomment& une& grande& quantité& d’eau&_& la& SONEDE& prévoit& même& le& renforcement& de& ces&
infrastructures&de&transfert&d’eau&vers&les&régions&littorales&selon&une&projection&des&besoins&à&l’horizon&2030.&A&
première& vue,& cette& politique& est& conforme& à& la&mission& stratégique& confiée& à& la& SONEDE& d’approvisionner&
l’eau&potable&à&tous& les&tunisiens&quel&que&soit& le& lieu&où& ils&habitent.&En&fait,& les&régions&du&Nord&et&du&N.O.&
n’utilisent&que&26&%&de&l’eau&produite&sur&leur&territoire,&le&reste&(74&%)&est&transféré&vers&Tunis,&le&Cap;Bon,&le&
Sahel&et&Sfax.&Ces&données&révèlent&que& les&choix& territoriaux&de&développement&économique&du&pays&n’ont&
pas&tenu&compte&de&la&répartition&géographique&et&de&la&rareté&de&la&ressource&en&eau.&L’application&d’un&tarif&
unique& national& pour& l’eau& a& effacé& complètement& cet& aspect& spatio;géographique& de& toute& problématique&
d’aménagement&du&territoire.&Le&choix&d’implantation&d’un&acteur&économique&(investisseur&industriel&ou&autre),&
ne& prend& pas& en& compte,& dans& ces& conditions,& ni& la& disponibilité& de& la& ressource& (sensée& être& disponible&
partout),&ni&le&coût&de&sa&mobilisation&(calculé&de&manière&globale&et&supporté&par&tous&de&la&même&façon),&ni&
son&prix& (le& tarif&est& le&même&partout).&L’avantage&comparatif&des& régions&du&Nord,& riches&en&eau,&se& trouve&
ainsi&neutralisé.&

D.'METTRE'EN'PLACE'UN'PROGRAMME'AMBITIEUX'DE'DESSALEMENT'DE'L’EAU'DE'MER''

a.'L’enjeu'du'dessalement'de'l’eau'de'mer'
De&nos&jours,&l’engagement&dans&une&politique&volontariste&de&dessalement&de&l’eau&de&mer&est&primordial&du&
fait&que&le&potentiel&d’eau&potable&dans&le&pays&est&limité&(offre)&alors&que&les&besoins&des&usagers&ne&cessent&
de&croître& (demande).& Les& ressources&en&eau&conventionnelle& sont& trop& faibles&au& regard&des&besoins&de& la&
population& et& de& l’agriculture.& L’eau& de& mer& représente& une& solution& miracle& et& une& richesse& quasiment&
inépuisable,&mais&uniquement&si&on&peut&la&dessaler&avec&un&coût&acceptable.&C’est&dans&cette&optique&que&les&
chercheurs&de&nombreux&pays&développent&des&techniques&de&dessalement&de&plus&en&plus&performantes&afin&
de& produire& une& plus& grande& quantité& d’eau& potable& à& un& coût& plus& faible.& Il& faut& signaler& que& le& coût& de&
dessalement&de&l’eau&de&mer&ne&cesse&de&diminuer.&Actuellement&il&est&de&0,4&euros&pour&un&m3&dessalé,&ce&
qui&revient&à&un&dinar&tunisien.&
Parmi&ces& techniques,& trois&sont& les&plus&utilisées&:&ce&sont& l’osmose& inverse,& la&distillation&et& l’électrodialyse.&
Laquelle&de&ces&méthodes&est&la&plus&rentable,&la&moins&chère&et&de&ce&fait;là&plus&envisageable&pour&subvenir&
aux&besoins&en&eau&potable&futurs.&

b.' Les'trois'techniques'de'dessalement'de'l’eau'de'mer'les'plus'utilisées'
i.& La&distillation&&
«$La$distillation$consiste$à$évaporer$l’eau$de$mer,$soit$en$utilisant$la$chaleur$émise$par$les$rayons$du$soleil,$soit$
en$la$chauffant.$Seules$les$molécules$d’eau$s’échappent$laissant$en$dépôt$les$sels$dissous$et$toutes$les$autres$
substances$ contenues$ dans$ l’eau$ de$ mer.$ Il$ suffit$ alors$ de$ condenser$ la$ vapeur$ d’eau$ ainsi$ obtenue$ pour$
obtenir$une$eau$douce$consommable$».$$

De$nos$jours,$c’est$un$procédé$coûteux,$surtout$en$énergie,$puisqu’elle$nécessite$non$seulement$l’utilisation$de$
l’énergie$thermique$pour$chauffer$l’eau$mais$aussi$l’énergie$thermique$pour$faire$circuler$l’eau.$

ii.&L’osmose&inverse&
«$Le$principe$de$ l’osmose$ inverse$est$simple.$Dans$ la$nature,$un$phénomène$se$produit$:$ l’eau$pure$devient$
salée$au$contact$de$ l’eau$de$mer.$Le$but$de$ l’osmose$ inverse$est$ l’inverse$de$ce$phénomène.$ Il$ faut$passer$
l’eau$ à$ travers$ une$ membrane$ semiXperméable$ grâce$ à$ une$ pression$ très$ élevée.$ La$ membrane$ semi$
perméable$ne$laisse$passer$que$les$molécules$d’eau.$

Il$ est$ nécessaire$ de$ faire$ un$ traitement$ préalable$ approprié$:$ en$ fonction$ de$ la$ provenance$ de$ l’eau$ (eau$
saumâtre,$ eau$ de$mer),$ des$mesures$ divergentes$ sont$ nécessaires.$ Dans$ le$ cas$ contraire,$ les$ substances$
organiques,$minérales$et$biologiques$pourraient$créer$des$dépôts$sur$ les$membranes$et$rapidement$ limiter$ le$
rendement$de$ l’installation.$Les$matières$ types$posant$problème$sont$ les$suivantes$:$huiles,$humines,$Fe/Mn,$
CaCo3,$SiO2,$algues,$bactéries,$etc.$

En$général,$elles$sont$supprimées$ou$stabilisées$en$amont$de$l’installation$à$membrane$par$une$combinaison$
entre$oxydation/désinfection,$sédimentation,$filtration,$absorption$et$stabilisation$».$

iii.&L’électrodialyse&

«$L’électrodialyse$est$un$procédé$chimique$qui$permet$de$séparer$ les$ ions$Na+$et$ les$ ions$ClX$contenus$dans$
une$solution$salée$afin$de$ne$conserver$que$les$molécules$d’eau.$

Une$ électrodialyse$ est$ composée$ de$ plusieurs$ compartiments$ séparés$ alternativement$ par$ des$membranes$
anioniques$ou$cationiques$et$à$chaque$extrémité$du$système$on$dispose$une$cathode$et$une$anode.$
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Une$ membrane$ anionique$ ne$ laisse$ passer$ que$ les$ anions$ c'estXàXdire$ les$ ions$ ClX,$ et$ une$ membrane$
cationique$ne$laisse$passer$que$les$cations$c'estXàXdire$les$ions$Na+.$

Les$membranes$sont$parfois$minces,$denses$et$insolubles$entre$deux$phases$aqueuses.$Le$transfert$d’un$ion$à$
travers$ une$ membrane$ est$ accompli$ par$ l’action$ d’un$ champ$ électrique.$ Les$ procédés$ électro$ dialytiques$
utilisent$des$membranes$organiques$composées$de$matériaux$similaires$à$des$résines$échangeuses$d’ions.$La$
structure$de$ la$membrane$est$ fabriquée$à$partir$d’un$matériau$polymère,$comme$le$PVC.$La$nature$des$ ions$
détermine$ le$ type$ de$ membrane$:$ les$ membranes$ cationiques$ sont$ perméables$ aux$ cations$ (membranes$
échangeuses$d’anions,$MEA).$

Parfois$ un$ prétraitement$ de$ la$ solution$ est$ nécessaire.$ En$ effet,$ les$ particules$ en$ suspension$ d’un$ diamètre$
supérieur$ à$ 10$ nm$sont$ susceptibles$ de$boucher$ les$ pores$ de$ la$membrane.$De$plus,$ certaines$ substances$
chimiques$sont$capables$de$neutraliser$les$effets$sélectifs$de$la$membrane$tels$que$les$anions$organiques$de$
grandes$tailles,$les$oxydes$de$fer$ou$de$manganèse.$»$$

(Source$:$le$dessalement$de$l’eau$de$mer.$Oboulo.$Com,$recherches$et$publication$de$documents).$

Ainsi,&de&nombreux&facteurs&influent&sur&la&rentabilité&de&ces&trois&techniques&tels&que&la&concentration&en&sel&de&
l’eau&à&traiter,&le&climat&des&régions&où&les&usines&sont&installées.&
Toutefois,&à&grande&échelle,&l’osmose&inverse&reste&la&méthode&la&plus&rentable&car&elle&est&moins&coûteuse&que&
la&distillation&ou&que&l’électrodialyse&et&qu’elle&permet&de&traiter&une&plus&grande&quantité&d’eau.&
La&méthode&de&distillation&convient&aux&régions&chaudes&(40°&en&moyenne),& le&coût&de&dessalement&de& l’eau&
est&alors&considérablement&réduit.&
La&méthode&d’électrodialyse,&quant&à&elle,&est&très&rentable&pour&des&eaux&saumâtres&mais&pas&pour&les&eaux&
marines,&dont&la&teneur&en&sel&est&trop&élevée.&
C’est& donc& finalement& la& technique& de& l’osmose& inverse& qui& s’impose& comme& la& référence& en& matière& de&
dessalement&pour&l’avenir.&C’est&surtout&parce&que&cette&méthode&est&la&moins&gourmande&en&énergie,&du&fait&
de&la&possibilité&d’alimenter&les&usines&par&des&panneaux&solaires&et&que&son&implantation&est&rapide&(moins&de&
24&mois&pour&construire&une&usine).&Cependant,&face&à&ces&atouts&de&taille,&c’est&l’aspect&écologique&qui&pose&
problème,&puisque&les&rejets&d’eaux&très&salées&polluent&et&détruisent&l’écosystème&marin.&La&meilleure&parade&
à&cet&aspect&nocif&est&de&conduire&les&rejets&d’eau&salée&des&usines&de&dessalement&vers&les&Sebkhas&où&elle&
se&dépose&permettant&ainsi&de&produire&de&grandes&quantités&de&sel.&'

E.'UNE'NOUVELLE'GOUVERNANCE'POUR'LA'GESTION'DES'RESSOURCES'HYDRIQUES'

Depuis& la&mise&en&place&des&premières&stratégies&dans& le&domaine&de& l’eau&au&cours&des&années&1970,& les&
pouvoirs& publics& ont& initié& et& développé& des& programmes& et& actions& qui& visent& essentiellement& à& améliorer&
l’offre& de& l’eau& et& sa&mise& à& la& disposition& des& usagers.& Ces& programmes& ont& concerné& particulièrement& la&
mobilisation& de& la& presque& totalité& des& eaux& de& surface& à& travers& la& construction& de& barrages& et& de& lacs&
collinaires&au&niveau&des&principaux&bassins;versants&du&Nord&et&du&Centre&du&pays&et& la&mise&à&disposition&
des& usagers& des& potentialités& en& eaux& souterraines& à& travers& la& prospection& et& la& réalisation& de& forages& au&
niveau&des&nappes&profondes&et&particulièrement&celles&du&Sud&tunisien.&
La&mobilisation&des&ressources&en&eaux&de&surface&devrait&atteindre&son&maximum&à& l’horizon&2030&avec&un&
volume&de&l’ordre&de&2500&millions&de&m3.&
Toutefois,& et& en& relation&avec& le& programme&de&mobilisation&des&eaux&de& surface& réalisé&ou&en& cours,& deux&
aspects& conditionnent& la& durabilité& et& la& qualité& des& ressources& en& eau& doivent& retenir& notre& attention.& Le&
premier&concerne&l’envasement&des&barrages&qui&fait&perdre&à&notre&pays&20&millions&de&m3&par&an.&
Le&deuxième&aspect&est&relatif&à&la&non&prise&en&considération&de&la&dimension&écologique&et&humaine&dans&les&
programmes&de&mobilisation&des&eaux&de&surface.&
Ces& deux& aspects&méritent& d’être&maîtrisés& dans& l’avenir& en& vue& de& promouvoir& la& durabilité& du& système&de&
l’eau& et& ceci& à& travers& une& meilleure& adaptation& des& aménagements& et& un& renforcement& de& la& prise& en&
considération&de&la&composante&écologique&et&humaine&dans&les&programmes&de&mobilisation&et&de&gestion&des&
eaux.&
Parmi& les& voies& qu’on& propose& pour& la& prise& en& compte& de& ces& deux& aspects,& la& nécessité& d’instaurer& des&
agences&de&bassin&pour&les&principaux&bassins;versants&du&pays.&
& '
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a.'Les'agences'de'bassin'
i.&Définition&
Les&agences&de&bassins&ou&agences&de&l’eau&en&France&sont&des&établissements&publics&de&l’Etat&à&caractère&
administratif& sous& la& tutelle& du& Ministère& de& l’écologie& du& développement& durable& et& de& l’énergie.& Elles&
participent&au&niveau&d’un&ou&plusieurs&bassins&hydrographiques&à&la&mise&en&œuvre&des&politiques&nationales&
de&l’eau,&qui&s’inscrivent&elles;mêmes&dans&les&objectifs&de&l’Union&Européenne.&&
ii.&Les&objectifs&

Pour&le&compte&de&l’Etat&et&du&comité&du&bassin,&leur&objectif&est&de&contribuer&à&l’atteinte&du&bon&état&des&eaux&
en&réduisant&l’impact&des&activités&humaines&par&la&préservation&des&ressources&et&à&la&satisfaction&des&besoins&
des&usagers&par& la& recherche&de& l’équilibre&entre& les&ressources&et& les&utilisations&rationnelles&de& l’eau.&Elles&
atteignent&ces&objectifs&par&des& interventions& financières,&par& la&construction&et& le&développement&d’outils&de&
planification&et&la&gestion&de&données&sur&l’eau&pour&la&connaissance,&la&gestion&et&l’évaluation.&&
iii.&Les&comités&de&bassin&

Les&comités&de&bassin&sont&des&instances&de&concertation&qui&regroupent&différents&acteurs&publics&ou&privés,&
agissant& dans& le& domaine& de& l’eau&:& collectivités,& Etat,& usagers,& personnes& qualifiées,& milieux&
socioprofessionnels&et&le&préfet&coordonnateur&de&bassin.&Ils&ont&pour&mission&:&
;&D’élaborer&un&schéma'directeur'd'aménagement'et'de'gestion'des'eaux'(SDAGE)&
;&De&définir&la&politique&de&gestion&de&la&ressource&et&de&protection&des&milieux&naturels,&
;&De&donner&un&avis&sur&les&grands&aménagements,&
;&D’orienter&les&politiques&d’intervention&de&l’agence&de&l’eau.&
iv.&Les&préfets&coordonnateurs&de&bassin&

Ce&sont&les&préfets&des&régions&dans&lesquelles&les&comités&de&bassin&ont&leur&siège.&Ils&animent&la&politique&de&
l’eau& en& matière& de& police& et& de& gestion& des& ressources& en& eau& en& coordonnant& l’action& des& préfets& des&
départements&et&des&régions&du&bassin.&Ils&assurent&la&cohérence&et&l’homogénéité&des&décisions.&
v.&Les&délégations&de&bassin&

Elles&assistent&le&préfet&coordonnateur&de&bassin&dans&l’exercice&de&ses&missions.&Elles&assurent&le&secrétariat&
de&la&commission&administrative&de&bassin,&animent&et&coordonnent&les&actions&des&services&déconcentrés&de&
l’Etat& intervenant&dans& le&domaine&de& l’eau&et&apportent& conseil& et& assistance& technique&aux&organismes&de&
bassin.&
vi.&Les&établissements&publics&territoriaux&de&bassin&(EPTB)&
Ce&sont&des&institutions&interdépartementales.&Elles&ont&pour&mission&:&
;&D’assurer& la& gestion& de& la& ressource,& la& préservation& des& zones& humides& et& la& prévention& des& inondations&
avec&les&DDT,&

;&De&financer&les&actions&en&lien&avec&les&conseils&généraux,&
;&De&mettre&en&œuvre&la&gestion&intégrée&de&la&ressource.&
vii.&Les&commissions&locales&de&l’eau&

Outre& les&acteurs&publics&à& l’échelle&des&bassins,& il&existe&des& instances&de&concertation&à& l’échelle&de&sous;
bassin.&Elles&regroupent&des&représentants&des&collectivités&territoriales,&de&l’Etat,&des&usagers,&d’organisations&
professionnelles& et& d’associations.& Elles& ont& pour& mission& d’élaborer,& de& réviser& et& de&mettre& en&œuvre& les&
SAGEs.&

b.'Etude'comparative'des'principales'caractéristiques'des'quatre'systèmes'européens'qui'pourraient'
inspirer'la'Tunisie'pour'une'réforme'de'la'gestion'de'l’eau.'

i.&Le&système&français&
Malgré& la& relative& richesse& des& ressources,& la& forte& croissance& économique& de& l’après;guerre& accompagnée&
d’une& concentration& urbaine& accélérée& et& la& modernisation& de& l’agriculture,& ont& entraîné& un& accroissement&
considérable&des&besoins&en&eau&et&leur&cortège&de&pollutions.&La&peur&du&manque&de&l’eau&a&alors&commencé&
à&se&manifester.&
C’est&dans&ce&contexte&que&s’est&effectuée&l’élaboration&de&la&loi&sur&l’eau&en&1964.&Celle;ci&se&situe&dans&une&
démarche&de&planification&orientée&vers&le&développement&économique&et&social&de&caractère&global&et&intégré,&
en& dépassant& les& intérêts& sectoriels& et& en& conciliant& la& satisfaction& de& tous& les& besoins.& La& pollution& a& été&
reconnue&comme&entraînant&des&coûts&extérieurs&préjudiciables&à&l’intérêt&collectif.&La&démarche&planificatrice&a&
conduit&également&à&étendre&le&champ&de&réflexion&à&la&question&de&l’interdépendance&et&de&la&solidarité&entre&
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les& usagers,& au& besoin& de& financement& et& de& la& recherche& d’une& gestion& rationnelle& et& économique& des&
ressources&en&eau.&
C’est&dans&ce&contexte&qu’ont&été&créées&les&6&agences&de&bassins&qui&ont&pour&mission&de&faciliter&les&diverses&
actions&des&intérêts&communs&dans&chaque&bassin&hydrographique&:&
;& elles& calculent,& établissent& et& perçoivent& les& redevances& suivant& le& principe& pollueur;payeur& et& préleveur;
payeur,&

;& Elles& suscitent& et& soutiennent& financièrement& et& techniquement& les& travaux& d’amélioration& des& milieux&
aquatiques&et&de&réduction&des&pollutions,&

;& Elles& assistent& les& comités& de& bassin& dans& l’élaboration& des& schémas& directeurs& d’aménagement& et& de&
gestion&des&eaux,&

;&Elles&contribuent&à&production&des&données&qualitatives&sur&l’eau,&&
;&Elles&mettent&en&œuvre&la&gestion&intégrée&de&la&ressource.&
Les&disparités&sont&marquées&à&l’intérieur&des&territoires&des&agences,&avec&de&nombreuses&zones&de&tensions&
entre&ressources&et&besoins,&accentuées&encore&par&les&différences&de&climat.&
C’est&pourquoi&la&loi&de&1992,&actualisant&celle&de&1964,&a&prévu&deux&de&planification&de&l’eau&:&
;&Celui&des&agences&de&bassin&avec& les&schémas&directeurs&d’aménagement&et&de&gestion&des&eaux,&dont& la&
préparation&a&été&achevée&en&1996&qui&fixent&les&grandes&orientations,&

;& Celui& de& circonscriptions& hydrauliques& plus& petites& (de& 1000& à& 5000& km2)& avec& les& schémas& directeurs&
d’aménagement&et&de&gestion&des&eaux.&

Le&système&français&a&été&érigé&en&modèle&de&succès&dans&la&gestion&des&ressources&en&eau&par&les&agences&
de& bassin.& Ce& succès& tient& essentiellement& à& quelques& éléments& les& plus& visibles.& Il& s’agit& d’abord& du&
mouvement&national&de&démocratisation&et&de&décentralisation&qui&conduit&à&donner&le&pouvoir&de&décision&sur&
ce& qui& touche& le& plus& directement& leur& vie& de& tous& les& jours.& Le& comité& de& bassin& français& est& couramment&
présenté&comme&le&«&parlement&de&l’eau&».&
Il& s’agit& ensuite& de& la& mise& en& œuvre& effective& des& principes& «&pollueur;payeur&»& et& «&usager;payeur&»& au&
travers& des& redevances& perçues& au& niveau& des& bassins& versants& par& les& agences.& Quand& partout& dans& le&
monde&on&observe&une&réduction&drastique&du&budget&de&l’Etat&central&consacré&aux&grands&travaux&pour& les&
ressources&en&eau,&cette&«manne»&que&constituent&les&redevances&parait&particulièrement&intéressante&pour&les&
gestionnaires&de&l’eau.&
Il& s’agit& enfin& de& la& bonne& réputation& du& savoir;faire& technique& et& économique& des& grandes& entreprises&
françaises&de&distribution&d’eau&et&d’assainissement,&à&une&époque&où&un&grand&nombre&de&municipalités,&des&
grandes& mégalopoles& jusqu’aux& petits& centres& urbains& se& trouvent& confrontés& à& d’énormes& difficultés&
techniques& et& financières& dans& la& gestion& de& ces& services& publics.& Le& rôle& central& des& agences& de& l’eau& se&
place& au& sein& d’un& ensemble& de& dispositifs& institutionnels,& juridiques,& techniques,& tarifaires& et& financiers,&
caractérisés&par&sa&cohérence&et& son&pragmatisme.&Les&agences&ne&constituent&que& l’un&des& trois&piliers&du&
système,& les& deux& autres& étant& la& politique& globale& de& l’eau& définie& par& les& comités& de& bassin,& et& les&
mécanismes&de&financement&des&services&confiés&à&des&opérateurs&publics&et&privés.&
Le&système&français&repose&sur&une&régulation&publique&qui&combine& les&principes&du&service&public&avec& les&
forces&te&les&règles&du&marché.&
Cette&régulation&répond&à&plusieurs&finalités.&La&gestion&de&l’eau&met&en&cause&des&problèmes&de&sécurité,&de&
prévention& des& risques,& de& santé& publique,& de& protection& de& l’environnement,& d’aménagement& équilibré,& les&
objectifs&à&concilier&sous;tendent&plusieurs&enjeux.&Seul& le&débat&démocratique&serait&susceptible&de&dégager&
un&consensus&durable.&
La& régulation& se&met& en&œuvre& dans& le& cadre& de& plusieurs& niveaux& territoriaux.& Chaque& niveau& dispose& de&
compétences&propres&ou&partagées&suivant&le&principe&de&subsidiarité.&
Cette&situation&complexe&exige&une&coopération&entre&les&autorités&de&régulation&de&différents&niveaux&en&vue&
d’obtenir&une&gestion&globale&cohérente&à&l’échelle&du&bassin&versant.&
Enfin,&au&niveau&de& l’Etat,&une&coordination&entre& les&départements&ministériels&qui&ont& tendance&à&privilégier&
les&intérêts&sectoriels&était&nécessaire.&L’émergence&d’un&Ministère&leader&s’avère&nécessaire.&
Sur& la& base&de& ces&éléments,& il& s’agissait& d’analyser& la& viabilité& pour& notre&pays&d’une& structure& similaire& au&
système&français&d’agence&de&bassin,&en&privilégiant&l’aspect&institutionnel,&juridique&et&financier.&La&démarche&
à&suivre&serait&d’entreprendre&une&étude&stratégique&dans&ce&sens&en&faisant&appel&à&la&coopération&française.&
Mais&préalablement&à&cette&étude&des&actions&importantes&sont&nécessaires&à&faire.&Il&s’agissait&de&:&
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;&Une&avancée&notable&dans&le&processus&de&la&décentralisation&dans&le&but&de&transférer&la&responsabilité&des&
services&de&l’eau&et&de&l’assainissement&aux&municipalités,&

;& En& ce& qui& concerne& l’aspect& institutionnel,& le& système& français& pourrait& être& adopté& moyennant& des&
adaptations&qui&prennent&en&compte&la&réalité&du&contexte&tunisien,&

;&Pour&le&volet&juridique&et&réglementaire,&il&s’agit&d’actualiser,&de&compléter&et&de&moderniser&le&code&des&eaux&
qui&date&de&1975,&d’entreprendre&la&réalisation&du&code&de&l’environnement,&et&de&mettre&en&place&la&fiscalité&
environnementale,&

;&Concernant&l’aspect&financier&qui&est&essentiel&pour&la&viabilité&de&la&gestion&de&l’eau&par&bassin,&un&système&
de& redevances&similaire&au&système& français&pourrait&être&envisagé& (l’étude&proposée&pourrait&un&éclairage&
sur&la&question&à&l’aide&d’analyses&de&simulation).&

&
Un'modèle'à'méditer':'Les'schémas'directeurs'd’aménagement'et'de'gestion'des'eaux'(SDAGE).'France'
La&loi&sur&l’eau&du&3&janvier&1992&a&arrêté&les&principes&d’une&gestion&globale&et&collective&des&ressources&en&eau&
et&des&milieux&aquatiques.&Les&outils&d’application&sont&les&schémas&directeurs&d’aménagement&et&de&gestion&des&
eaux& (SDAGE)& à& l’échelle& de& chacun& des& 6& grands& bassins& français& et& les& schémas& d’aménagement& et& de&
gestion&des&eaux&(Sage)&établis&à&l’échelle&de&sous;bassins.&
Les&SDAGEs&sont&des&outils&de&planification&pour&l’eau&et&les&milieux&aquatique.&Leur&élaboration&a&été&entreprise&
par&les&comités&de&bassin&dès&mi;1992.&Les&SDAGEs&ont&été&mis&en&place&début&1997.&Ils&concordent&désormais&
les&décisions&publiques&et&les&programmes&de&l’Etat&et&des&collectivités&territoriales&(assainissement,&inondations,&
zones&humides,&aménagement&des&rivières,&police&de&l’eau).&Ceux;ci&devront&être&compatibles.&Des&tableaux&de&
bord& permettront& d’évaluer& l’impact,& les& forces& et& les& faiblesses& des& axes& de& la& politique& de& l’eau,& afin& de& les&
infléchir&si&nécessaire&au&niveau&des&bassins,&voire&au&niveau&national.&
Les& VIIèmes& programmes& quinquennaux& des& agences& de& l’eau& (1997;2001)& ont& été& bâtis,& parallèlement& à&
l’élaboration& et& à& l’adoption& des& SDAGESs,& par& les& comités& de& bassin.& Les& objectifs& principaux& de& ces&
programmes,&en&compatibilité&avec&ceux&définis&par&les&SDAGEs,&s’articulent&autour&de&6&priorités&:&
!& L’assainissement&et&l’épuration&des&collectivités&locales,&
!& La&lutte&contre&la&pollution&des&industries,&
!& La&maîtrise&des&pollutions&d’origine&agricole,&&
!& L’amélioration&et&la&protection&de&la&ressource&en&eau,&
!& La&préservation&des&milieux&naturels.&
Ces&priorités&sont&dictées&pour& l’essentiel&par& l’application&de&deux&directives&européennes&adoptées&en&1991&:&
celle& sur& l’épuration& des& eaux& résiduaires& urbaines& et& celle& relative& à& la& protection& des& eaux& contre& le& nitrate&
d’origine& agricole.& Deux& autres& directives& vont& peser& lourdement& sur& la& définition& des& futurs& programmes& des&
agences.& La& révision& de& la& directive& «&eau& potable&»& de& 1980& avec& un& abaissement& de& la& concentration&
admissible& en& plomb& de& 50& ug& à& 10& ug/l.& La& proposition& de& directive& cadre& sur& l’eau& requiert& pour& sa& part&
l’établissement&d’un&diagnostic&général&de&la&qualité&des&eaux&superficielles&et&souterraines&d’ici&la&fin&2001.&Elle&
vise&à&compléter&et&à&restructurer&l’arsenal&législatif&en&vigueur&afin&d’atteindre&une&«&bonne&»&qualité&des&eaux&de&
surface&et&souterraines&d’ici&2010.&

Les$outils$de$concertation$locale$
Au;delà& des& frontières& administratives& et& des& oppositions& d’intérêt,& les& Sage& visent& à& rassembler& riverains& et&
usagers& sur& un& territoire& cohérent& autour& d’un& projet& commun&:& satisfaire& les& besoins& de& tous& sans& porter&
d’atteinte& irréversible& à& l’environnement.& Les& élus,& usagers,& industriels,& agriculteurs,& gestionnaires& d’ouvrage,&
associations,&services&de&l’Etat,&établissements&publics&réunis&au&sein&de&commissions&locales&de&l’eau&(CLE)&:&
•& Se&concertent&pour&décider&comment&réduire&les&pollutions,&éviter&l’épuisement&des&ressources&en&eau,&lutter&
contre&les&inondations,&restaurer&les&paysages&riverains,&etc.&L’objectif&est&de&concilier&protection&du&patrimoine&
eau&et&développement&des&activités&économiques,&

•& Considèrent&l’eau&dans&sa&globalité.&Le&Sage&est&élaboré,&non&pas&à&l’échelle&d’une&portion&de&rivière,&mais&à&
celle&du&bassin;versant,&d’une&vallée&et&de&ses&affluents&ou&d’un&aquifère&souterrain,&

•& Etablissement&de&nouvelles&priorités.&Les&milieux&humides&et&la&végétation&des&berges,&par&exemple,&rarement&
pris&en&compte,&sont&des&protecteurs&naturels&de&la&rivière,&garants&de&la&pérennité&de&la&vie&aquatique&et&des&
activités& qui& en& dépendent.& Ils& limitent& l’intensité& des& crues,& régularisent& les& débits& et& participent& à& la&
dépollution.&

Les&contrats&de&rivière&ambitionnent&de&redonner&vie&à&la&rivière&à&la&fois&par&l’amélioration&de&la&qualité&de&l’eau,&
la&restructuration&et&l’entretien&des&berges&et&du&lit,&la&prévention&des&crues&et&la&mise&en&valeur&de&l’espace.&Ils&
sont& appelés& à& devenir& la& traduction& opérationnelle& des& Sages& par& la& mise& en& œuvre& des& programmes&
d’aménagement&et&de&gestion&privilégiant&les&méthodes&douces&et&tirant&partie&des&potentialités&écologiques&des&
cours&d’eau.&
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Ces&deux&outils&sont&complémentaires.&Les&contrats&peuvent&découler&des&Sage&en&offrant&un&cadre&adapté&à&la&
réalisation& de& certaines& de& leurs& orientations& sur& tout& ou& partie& de& leur& territoire.& A& l’inverse,& les& contrats&
préalablement& engagés& représentent& un& premier& diagnostic& du& cours& d’eau& et& un& apprentissage& de& la&
concertation&que&les&Sage&consolident&par&leur&dimension&réglementaire.&Ils&appartiennent&aux&acteurs&locaux&de&
choisir&la&formule&qui&répond&le&mieux&aux&exigences&du&terrain.&

&
ii.&Le&modèle&espagnol&
L’Espagne&a&adopté&une&approche&de&la&gestion&des&ressources&en&eau&par&bassin;versant&avec&la&création&de&
l’une&des&dix&confederaciones$hidrograficas,&celle&de&l’Ebre,&dès&1926.&Il&s’agissait&sous&l’impulsion&du&pouvoir&
central,&de& regrouper&certaines&catégories&d’usagers&des&bassins&versants& (principalement& les& irrigants)&pour&
les&mettre&d’accord&sur&le&partage&des&ressources&supplémentaires&tirées&de&la&construction&de&retenues.&Les&
confederaciones$ hidrograficas$apparaissent& donc& comme& des& organisations& corporatistes& plutôt& que& comme&
des& organes& de& décentralisation.& Dans& le& contexte& du& retour& à& la& démocratie& qui& a& établi& une& monarchie&
parlementaire& et& une& large&décentralisation& politique,& la& loi& des& eaux&de&1985&a& transformé& l’approche&de& la&
gestion&de&l’eau&en&instituant&un&cadre&général&fondé&sur&la&domanialisation&de&toutes&les&eaux,&y&compris&les&
eaux&souterraines&(les&eaux&de&surface&étaient&déjà&du&domaine&public),&sur&le&principe&pollueur;payeur&et&sur&
la&planification&hydrologique.&
L’expérience& séculaire& de& la& mise& en&œuvre& des& infrastructures& hydrauliques& a& montré& que& celle;ci& doit& se&
concevoir&dans&le&cadre&d’une&planification&globale.&
La&loi&des&eaux&de&1985&institue&le&Conseil&National&de&l’Eau,&organe&consultatif&supérieur&où&sont&représentés,&
au&côté&de&l’administration&de&l’Etat,&les&administrations&des&communautés,&les&organisations&de&bassins&et&les&
organisations& professionnelles& et& économiques& les& plus& représentatives& des& différents& usagers& de& l’eau.& En&
1994,& la& composition& du& conseil& de& l’eau& et& celle& des& conseils& de& l’eau& des& bassins& ont& été&modifiées& pour&
permettre& une&organisation& de& la& représentation& des& professionnels& du& secteur& et& l’entrée& des& organisations&
écologiques.&

iii.&Le&modèle&allemand&
Deux&traits&caractérisent&la&gestion&de&l’eau&en&Allemagne,&le&système&fédéral&et&le&principe&de&subsidiarité.&A&
l’exception& de& quelques& versants& comme& celui& de& la& Rhur,& qui& a& servi& de&modèle& aux& agences& de& bassins&
françaises,&l’Allemagne&n’a&pas&opté&pour&la&gestion&par&bassin&versant.&Dans&le&cadre&du&fédéralisme&et&de&la&
subsidiarité,&ce&sont&les&16&Landers&qui&sont&responsables&de&la&gestion&de&la&ressource.&S’il&faut&schématiser&
les& traits&essentiels&du&système&allemand,& ce&qui&pourrait& servir& de&modèle&à&d’autres&pays,&on&en& retiendra&
deux&:&
;& Du& point& de& vue& institutionnel,& le& fédéralisme& et& la& subsidiarité,& la& responsabilité& de& la& protection& et& de& la&
gestion&des&ressources&en&eau&est&ainsi&laissée&aux&Landers&qui,&à&leur&tour,&confient&la&gestion&des&services&
de&l’eau&et&d’assainissement&aux&collectivités&locales&en&ne&gardant&que&le&contrôle&de&leur&efficacité,&

;&La&compétence,&le&professionnalisme&et&le&pragmatisme&des&autorités&communales&et&municipales&permettent&
par&ailleurs&au&principe&de&subsidiarité&de&se&développer&pleinement.&Cette&compétence&est&appuyée&par&une&
forte&coopération&des&experts&dans&de&puissantes&associations&techniques&et&scientifiques&qui&ont&permis&à&la&
technologie&de&l’eau&allemande&de&se&situer&à&l’avant;garde&du&progrès.&

Les&objectifs&à&long&terme&affichés&pour&les&bassins&hydrographiques&sont&dans&l’ensemble&similaires&:&
;&Arrêter&la&dégradation&de&l’environnement,&
;&Restaurer&le&plus&rapidement&possible&la&qualité&des&eaux&en&vue&d’un&développement&durable.&
iv.&Angleterre&et&Pays&de&Galles&

La&stratégie&est&basée&sur&les&concepts&et&principes&suivants&:&
;& Le& développement& durable& implique& qu’il& n’y& est& pas& de& détérioration& systématique,& sur& le& long& terme& de&
l’environnement&aquatique&dû&à&l’aménagement&des&ressources&en&eau&et&leurs&usages,&

;& Quand& il& y& a& un& risque& pour& l’environnement& mais& que& l’information& est& insuffisante,& les& décisions& et& les&
mesures&doivent&pêcher&par&prudence&et&précaution,&

;&Gérer&la&demande&pour&contrôler&les&pertes&et&les&gaspillages,&

Sur&cette&base,&les&lignes&directrices&de&la&politique&de&l’eau&proposées&par&la&NRA&incluent&:&
;& Exiger& des& compagnies& d’eau& l’accomplissement& des& objectifs& économiquement& viables& de& réduction& des&
fuites&et&d’installation&des&compteurs&avant&de&concéder&de&nouveaux&permis&de&prélèvement,&

;&Encourager&l’efficience&de&l’usage&de&l’eau&dans&tous&les&secteurs,&
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;&Dans&la&mesure&du&possible,&transférer&les&ressources&disponibles&plutôt&que&d’aménager&des&nouvelles,&
;&Favoriser&les&options&bénéficiaires&à&l’environnement&et&à&la&plus&large&part&possible&de&la&population,&
;&Protéger&et&améliorer&la&qualité&des&ressources&en&eau.&

Pour& atteindre& les& objectifs& fixés,& ces& pays& ont& appliqué& les& principes& qui& ont& assuré& le& succès& du& système&
français&:&décentralisation,&concertation&et&mise&en&place&d’un&système&de&financement.&En&fonction&du&contexte&
local& et& spécifique& de& chaque& pays,& le& cheminement& et& la& progression& présentent& des& variantes,& mais& le&
dénominateur&commun&reste&la&volonté&de&créer&des&comités&de&bassin&puis&des&agences&de&bassin.&
Le&principe&de&base&d’une&gestion&intégrée&des&ressources&en&eau&et&de&l’environnement&à&l’échelle&du&bassin&
versant&est&unanimement&admis.&Dans&la&plupart&des&cas,&ce&principe&est&formellement&appliqué&:&les&limites&du&
territoire&de&gestion&sont&celles&du&bassin&hydrographique.&
Le&deuxième&principe& important,&qui&consiste&à& introduire& la&dimension&économique&dans& la&gestion&de& l’eau&
(principe&pollueur;payeur&_&usager;payeur)&est&également&admis&comme&fondement&nécessaire&pour&assurer&la&
viabilité&du&système.&Mais&sa&mise&en&œuvre&est&encore&bien&timide,&car&dans&la&plupart&des&pays&concernés,&il&
est& nécessaire& de& modifier& au& préalable& la& loi& des& eaux& ou& certains& aspects& de& la& loi& fiscale& (la& fiscalité&
environnementale).&
Dans& l’ensemble&des&cas,& la&concertation&en&vue&d’une&gestion&décentralisée,&s’est&effectuée&sans&problème&
majeur.&

c.'Les'difficultés'
La&principale&difficulté&déjà&rencontrée&ou&prévisible&est&naturellement&d’ordre&financier.&Une&fois&franchies&les&
étapes&de&la&concertation&et&de&la&décentralisation,&comment&entretenir&et&développer&le&nouvel&organisme&de&
gestion&du&bassin&et&mettre&en&œuvre&les&activités&de&restauration&et&de&protection&des&ressources&en&eau&et&de&
l’environnement&?&
Dans& l’ensemble,& le& système&de& redevances&est& supportable&et&acceptable.&Mais&dans& le&cas&où& les& retards&
cumulés&dans&la&protection&de&l’environnement&demandent&des&investissements&massifs,&le&recours&au&budget&
de& l’Etat& devient& nécessaire.& Ainsi,& dans& le& processus& de& constitution& de& nouvelles& institutions& de& bassin,&
affirmer&seulement&le&principe&usager;pollueur;payeur&risque&d’être&insuffisant&et&il&va&falloir&se&pencher&sur&les&
aspects&financiers&de&la&décentralisation&du&pouvoir&de&décision.&
L’amélioration&de&l’approvisionnement&en&eau&potable&et&de&l’environnement&constitue&la&première&priorité&des&
populations& des& bassins.& Cependant,& le& prix& de& l’eau& et& la& taxe& d’assainissement& sont& insuffisants& pour&
permettre&une&gestion&saine&et& le&développement&d’un&service&de&qualité& tout&en&protégeant& l’environnement.&
Inéluctablement&se&posera&un&jour&la&question&de&la&vérité&des&prix&et&de&la&tarification.&

d.'La'tarification'de'l’eau'
La& tarification& de& l’eau& traduit& la& réalité& des& principaux& arbitrages& entre& usager& et& contribuable&_& entre& les&
contribuables&locaux,&régionaux&et&nationaux,&entre&les&usagers;pollueurs&et&les&tiers&pénalisés&_&entre&le&court&
et&le&moyen&terme&pour&le&financement&des&investissements.&Elle&exprime&également&la&solidarité&territoriale&et&
entre&usagers.&Elle&constitue&le&signal&économique&majeur&incitant&à&une&gestion&rationnelle&d’une&ressource&de&
plus&en&plus&rare.&
En&France,&le&tarif&est&modulé&selon&le&double&principe&d’équité&et&de&solidarité&tout&en&respectant&les&forces&du&
marché.& Cette& modulation& s’effectue& jusqu’au& niveau& des& communes,& où& les& usagers& citoyens& peuvent&
exprimer&leur&choix&de&qualité&des&eaux&dans&un&contexte&de&débat&démocratique&et&de&décentralisation.&En&ce&
qui&concerne&notre&pays,&un&problème&légal&et&financier&majeur&se&posera&et&il&va&falloir&le&résoudre&afin&que&les&
conseils&des&bassins,&une&fois&installés,&puissent&fonctionner&avec&une&certaine&autonomie&et&que&les&usagers&
ainsi&que&les&pollueurs&contribuent&pleinement&à&l’effort&financier&nécessaire&à&la&restauration&et&à&la&protection&
des&ressources&en&eau.&Il&est&nécessaire&d’amender&les&lois&dans&ce&sens&pour&que&les&fonds&collectés&à&titre&
des& redevances& (prélèvement& et& pollution)& soient& affectés& aux& conseils& de& bassins& et& puissent& servir& à& la&
gestion&et&à&l’amélioration&des&ressources&naturelles&de&chaque&bassin.&

F.'GERER'LES'BESOINS'FUTURS'EN'EAU'POTABLE'

Des& données& historiques& de& la& SONEDE& concerne& la& production& et& la& consommation& facturé& entre& 1968& et&
2015&ont&permis&de&faire&des&projections.&Nous&constatons&que& la&perte&dans& le&réseau&d'alimentation&est&de&
l'ordre&de&10&%&et& la&perte&dans& le& réseau&de&distribution&est&de& l'ordre&de&20&%&donc& la&perte& totale&est&de&
l'ordre&de&30&%.&&
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Cette& perte& ne& sera& plus& tolérable& pour& l'horizon& 2030,& nous& proposons& que& le& rendement& global& du& réseau&
d'eaux&potable&soit&de&90&%,&c'est;à;dire&avec&une&perte&totale&de&10&%&entre&la&production&et&la&consommation.&
Le&taux&d'accroissement&moyen&entre&1968&et&2015&est&de&l'ordre&de&4,20&%&pour&la&consommation&et&7,21&%&
pour&le&branchement.&
Les&scénarios&pour&la&prévision&de&l'horizon&2030&se&basent&sur&les&éléments&suivants&:&
;&Nombre&d'abonnés&à& l'horizon&2030&avec&un& taux&de&branchement&=&100&%&estimé&à&3&823&530&abonnées&
(base&13&000&000&hab.&à&l'horizon&2030&&&avec&3,&4&hab.&/&branchement),&

;&Taux&d'accroissement&des&abonnées&estimés&à&2,30&%&sur&la&base&de&nombre&de&branchements&en&2015&et&le&
nombre&de&branchements&à&l'horizon&2030,&

;&Taux&d'accroissement&de&production&estimée&à&0.11&%&entre&2015&et&2020&et&0&%&entre&2020&et&2030&(nous&
comptons&sur&la&réduction&des&pertes&dans&le&réseau,&les&tarifications&et&l'économie&des&consommateurs),&

;&Taux&d'accroissement&de&1,5&%&entre&2015&et&2030&pour&une&hypothèse&haute&des&besoins&ce&qui&donne&un&
cota&moyen&de&102&litres&/&jour&/&habitant,&ce&quota&couvre&la&consommation&des&collectifs,&de&l'industrie&et&le&
secteur&du&tourisme,&&

;&Taux&d'accroissement&de&1&%&entre&2015&et&2030&pour&une&hypothèse&moyenne&des&besoins&ce&qui&donne&un&
cota&moyen&de&98& litres/& jour/habitant,& ce&quota&couvre& la& consommation&des&ménages,&de& l'industrie&et& le&
secteur&du&tourisme,&

;&Taux&d'accroissement&de&0.5&%&entre&2015&et&2030&pour&une&hypothèse&basse&des&besoins&ce&qui&donne&un&
quota&moyen&de&95&litres&/&jour&/&habitant,&

En&conclusion&la&production&d'eau&potable&à&l'horizon&2030&est&estimé&à&650&millions&de&m3/an&le&besoin&en&eau&
est&estimé&entre&470&et&545&m3&/&an,&la&production&d'eau&peut&être&réduite&même&avec&un&taux&d'accroissement&
négatif&entre&2020&et&2030&si&la&perte&dans&le&réseau&et&la&consommation&rationnée&seront&maîtrisés.&
Le&tableau&et&le&graphique&qui&suivent,&illustrent&ces&scénarios&prévisionnels&:&
&
&
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D'après&ce&qui&précède,&la&production&d’eau&potable&pour&l'horizon&2030&est&estimé&à&650&millions&de&m3&/&an.&
Les&sources&de&production&de& l’eau&potable&diffèrent&d’une& région&à& l’autre&compte& tenu&des&caractéristiques&
géographiques&et&climatiques.&Elles&dépendent&aussi&du&développement&des&besoins&en&eau&de&chaque&région.&

G.'MODES'D'APPROVISIONNEMENT'DES'REGIONS'SELON'LA'CNIGEC'

Le'Grand'Tunis'
La&région&du&Grand&Tunis&s’approvisionne&essentiellement&en&eau&à&partir&des&eaux&du&Nord&acheminées&par&le&
canal&Mejerdah;Cap&Bon&et&des&Barrages&Kasseb&et&Béni&Mtir.&

Sur&les&abords&de&Tunis&Ouest,&il&existe&un&complexe&de&traitement&et&de&stockage&des&eaux&qui&proviennent&du&
canal&Mejerdah;Cap&Bon&et&du&barrage&Kasseb& :& il& s'agit& du&complexe&de& traitement&des&eaux&de&Ghédir&El&
Golla.&

L’eau&produite&est&acheminée&aux&réservoirs&du&Grand&Tunis&avec&un&débit&de&5400&litres/seconde.&On&y&ajoute&
les&eaux&produites&par& la&station&de&traitement&de&Fernana&(Gouvernorat&de&Jendouba)&pompées&à&travers& la&
conduite&d’adduction&des&eaux&du&barrage&Béni&Mtir&avec&un&débit&de&300&litres/seconde.&

Bizerte'
Cette&région&est&alimentée&à&partir&de&la&nappe&de&Mateur&et&la&station&de&traitement&des&eaux&de&Joumine&et&
Sejnane&dont&la&capacité&de&production&dépasse&1500&litres/seconde.&

CapFBon,'Le'Sahel'et'Sfax'
Les& régions& du& Cap;Bon,& Sahel& et& Sfax& sont& alimentées& par& les& eaux& du& nord& acheminées& via& le& canal&
Mejerdah;Cap&Bon.&Les&régions&du&Sahel&et&Sfax&s’approvisionnent&aussi&à&partir&des&:&
;&Eaux&de&la&nappe&profonde&de&Kairouan.&
;&Eaux&de&la&nappe&profonde&de&Jelma,&Sbeïtla&et&HajebLaâyoun.&
;&Ressources&locales&

Mais& la&qualité&et& la&quantité&de&ces&sources&diminuent&d'une&année&à&une&autre&d'ailleurs&au&cours&de& l'été&
2016,&on&a&constaté&des&perturbations&dans&le&plus&grand&système&hydraulique&de&Belli;Sfax&qui&a&été&touché&
par&un&manque&d'eau&au&cours&de&la&période&de&pointe.&Le&déficit&est&estimé&à&10%&par&rapport&aux&besoins&de&
la& population.& Ce& qui& impliquera& la& recherche& d'autres& sources& pour& la& ville& de& Sfax& tel& que& les& eaux& de&
dessalement.&Cette&alternative&est&également&valable&pour& les&régions&du&Sahel&y&compris& le&gouvernorat&de&
Monastir.&Nous&proposons&la&création&de&stations&de&dessalement&de&l’eau&de&mer&à&cette&fin.&

Région'du'SudFEst'
Cette&région&qui&comprend&les&deux&gouvernorats&de&Mednine&et&Tataouine&est&alimentée&par&des&ressources&
locales&et&aussi&par& les&eaux&en&provenance&non&seulement&des&deux&stations&de&dessalement&de&Djerba&et&
Zarzis&dont& la&capacité&globale&de&production&est&30&000&m3/jour,&mais&également&de& la&station&de&Zarat& (en&
cours).& Notons& qu’il& serait& important& d’augmenter& la& capacité& de& la& station& de& dessalement& d’eau& de&mer& à&
Djerba&et&Zarat&à&Gabès.&

Gabès'
La&région&de&Gabès&(Gabès,&Métouia,&El;Hamma&et&Ouedhref)&s’approvisionne&essentiellement&de&la&station&de&
dessalement&des&eaux&saumâtres&construite&en&1995&et&dont&la&production&quotidienne&atteint&34&000&m3/jour.&&

La&production&globale&de&la&station&de&Gabès&ne&permettra&plus&de&répondre&aux&besoins&de&la&région&en&eau&
potable&avec&une&salinité&qui&ne&dépasse&pas&1,5&g/litre.&Ainsi,&l’approvisionnement&en&eau&serait&renforcé&par&
l’implantation&de&la&station&de&dessalement&de&Zarat;Mareth&ayant&une&capacité&de&50&Mm3&(projet&en&cours).&

Le&problème&alarmant&pour&l'horizon&actuel&et& l'horizon&futur,&c'est& la&qualité&et& la&rareté&des&eaux&du&sud&ces&
eaux&ne&répondent&plus&à&la&qualité&exigée&pour&la&consommation&humaine&et&animale&de&salinité&!&à&1,5&g&/&
litre,& ce& problème& concerne& surtout& la& région& du& centre& et& du& sud& tel& que& les& gouvernorats& de&Sfax,&Gabes,&
Gafsa,&Tozeur,&Kébili,& Tozeur& et&Médenine& ces&gouvernorats& compteront& à& l'horizon&2030&environ&3030&000&
habitants.& La& production& d'eaux& dessalées& pour& répondre& à& leurs& besoins& est& de& l'ordre& de& 450& 000&m³/jour&
entre&eaux&saumâtres&et&eaux&de&mer.&La&production&annuelle&sera&de&l'ordre&de&165&millions&de&m³&ces&eaux&
destinées&à&usage&domestique,&collectif,&industries&et&le&secteur&du&tourisme.&

D'après& les& stations& existantes& de&Gabes&et&Djerba& le& coût& de& dessalement& varie& entre& 400&millimes&et& 750&
millimes&par&m³&selon&la&source&d'eau&(eau&de&saumâtre&ou&eau&de&mer)&et&selon&la&technique&de&dessalement&
adoptée&(dessalement&thermique&ou&dessalement&membranaire).&
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Pour& le& reste& des& gouvernorats& la& production& d'eaux& pour& répondre& à& leurs& besoins& est& de& l'ordre& de& 500&
millions&de&m³&/ans.&Ils&seront&alimentés&en&prioritaire&à&partir&des&réserves&des&eaux&du&nord.&

La&production&de& l’eau&augmente&suite&à& la&réalisation&des&projets&de&mobilisation,&à& l’utilisation&de&nouvelles&
techniques,&et&à&l’amélioration&des&modes&de&gestion.&L’eau&est&disponible&pour&un&certain&prix&et&le&droit&à&l’eau&
est&de&plus&en&plus&commercialisé& :& l’eau&s’achète&et&se&vend.&L’accès&à& l’eau&nécessite&de& lourdes&charges&
d’investissement&et&d’exploitation.&Il&est&donc&primordial&d’envisager&tous&les&moyens&pour&que&l’accès&à&l’eau&
soit&et&reste&équitable,&efficace,&durable,&et&aisé.&Ainsi&la&bonne&gestion&et&l’adoption&d’une&tarification&solidaire&
allègent&les&charges&supportées&et&pérennisent&les&services&du&système&hydraulique&

H.'GERER'LES'BESOINS'FUTURS'EN'EAU'D’IRRIGATION'

Pour&les&besoins&d'eau&d'irrigation&estimés&à&2000&millions&de&m³&/&ans&destinés&à&irriguer&environ450&000&à&500&
000&ha&avec&la&contribution&des&eaux&conventionnelles&à&l'horizon&2030.&Ces&besoins&ne&compteront&qu'après&la&
satisfaction&des&besoins&en&eau&potable&et&ils&sont&devenus&difficile&à&les&satisfaire&surtout&pendant&les&années&
sèches.&&

La& surexploitation&des&nappes&atteint& des&niveaux&alarmants&dans& les&périmètres&d’irrigation&à& forte&densité,&
des&puits&de&surfaces&équipés&de&motopompes&:&environ&17500&puits&supplémentaires&ont&été&recensés.&

La&comparaison&des&apports&moyens&en&eau&actuellement&mobilisés&par&les&barrages&du&pays&(1645&Mm&3&/an)&
avec& la&moyenne&des&volumes&potentiellement&mobilisables&par& la&capacité&nominale&des&barrages&existants&
(2100&Mm&3&/an)&indique&un&taux&de&maitrise&des&écoulements&de&surface&(78%&environ).&&

Néanmoins,& un& volume& estimé& à& 600& millions& de& m& 3& de& crues& non& encore& mobilisées& et& pourrait& être&
potentiellement&mobilisé&par&une&capacité&de&barrages&additionnelles&avec&une&fréquence&variable&pour&chaque&
bassin& versant,& grâce& au& progrès& technique& de& construction& des& barrages& (traitement& des& fondations,& béton&
compacté&au&rouleau,&etc.).&&

D’un& autre& côté,& l’infrastructure& hydraulique& en& barrages& collinaires& contribue& à& mobiliser& une& part& non&
négligeable& des& apports& en& eau& de& surface& à& travers& le& réseau& hydrographique& du& pays.& Elle& est& souvent&
renforcée&par&des&lacs&collinaires&et&des&ouvrages&de&rétention&des&eaux&et&des&sols&(CES)&qui&limitent&l’érosion&
et& l’envasement&ainsi&qu’ils&protègent& les&zones&agricoles&situées&en&aval&et& intensifient& la& recharge&naturelle&
des& nappes& souterraines.& Les& barrages& situés& au& centre& et& au& sud& du& pays& sont& souvent& destinés& pour& la&
protection&des&villes&contre&les&inondations,&ils&ont&un&faible&rôle&pour&le&stockage&et&la&recharge&de&la&nappe&à&
partir&des&apports&pluvieux.&

Nous&recommandons&de&donner&la&priorité&à&l'agriculture&stratégique&telle&que&l'oléiculture.&Donc&l'expansion&de&
la&surface&irrigable&devra&s'orienter&plutôt&vers&la&création&de&nouvelles&plantations&intensives&d’olivier&en&zones&
arides,& irriguées&par&des&eaux&non&conventionnelles,&cette& technique&permet&de&multiplier& le&nombre&d’arbres&
par&unité&de&surface&en&passant&de&17&oliviers&/&ha&en&culture&pluviale&(écartement&de&24&x&24&m)&à&204,&voire&
277&oliviers&/&ha&(7&x7&m&ou&6&x&6&m).&

Cela&a&automatiquement&augmenté&les&rendements&par&hectare&qui&sont&passé&de&350&Kg&/&an&à&plus&que&7000&
Kg& /& ha& /& an.& Les& répercussions& positives& sur& le& rendement& ont& nettement& amélioré& les& revenus& des&
agriculteurs,&sans&toutefois&affecter&le&capital&sol.&Par&ailleurs,&l’usage&des&eaux&usées&traitées&sur&des&sols&bien&
filtrants& a& substantiellement& réduit& le& recours& à& l’usage& des& engrais& chimiques& de& synthèse.& De& plus,& cette&
pratique&tend&à&réhabiliter& les&variétés&autochtones&bien&ancrées&au&milieu&par& leur&forte&tolérance&aux&stress&
abiotiques,& ce& qui& préserve& le& milieu& aride& de& l’érosion& génétique.& Le& potentiel& des& EUT& à& l'horizon& 2030&
permettra& d'irriguer& environ& 25& 000& ha.& La& production& de& ces& eaux& à& un& degré& secondaire& de& traitement&
nécessite& la&centralisation&des&Stations&d'épurations&moyennant& les& réseaux&de& transferts&dans&un&but&de&ne&
pas&perdre&aucune&goutte&d'eau&pour&les&années&futures.&&

Dans&quelques&années,&la&mobilisation&des&eaux&atteindra&ses&limites.&Du&coup,&l’optimisation&de&leur&utilisation&
et&leur&allocation&optimale&entre&les&différents&usagers&devient&l’enjeu&majeur&pour&l’avenir.&

Les&économies&d’eau&sur&l’eau&d’irrigation,&tant&dans&les&périmètres&que&dans&les&systèmes&d’adduction&et&de&
distribution,& représentent& un& apport& complémentaire& important& évalué& entre& 220& et& 240& millions& de& m3&
permettant&l’extension&des&périmètres&irrigués&sans&qu’il&y&ait&une&augmentation&du&potentiel&mobilisable.&

Au&total,& la&quantité&d’eau&disponible&à&terme&pour&les&usages&agricoles&pourrait&atteindre&3,2&milliards&de&m3&
permettant&de&faire&passer&les&superficies&irriguées&à&450&000&ha.&

Lors& des& épisodes& de& fortes& précipitations,& le& surplus& d’eau& non& immédiatement& utilisable& se& perd& souvent&
inutilement& et& s’évapore& par& la& suite& à& cause& de& l’insuffisance& des& travaux& de& CES& qui& auraient& permis& la&
recharge&des&nappes&à&partir&des&eaux&de&surface.&Face&à&cet&enjeu&majeur,&l’objectif&est&d’aménager,&au&titre&
de&la&conservation&des&eaux&et&des&sols,&1&million&d’hectares&de&terres&sensibles&aux&dégradations&humaines&
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et/ou&naturelles&et& de& construire&dans&ce& cadre,& quelques&4000&ouvrages&d’épandage&des&eaux&de&crues&et&
environ& un& millier& de& lacs& collinaires.& En& outre,& un& effort& doit& être& orienté& pour& de& nouvelles& plantations&
forestières&sur&320&000&ha&et& la& création&de&plantations& fourragères&sur&600&000&ha.&Et& l’amélioration&de&2,2&
millions&d’hectares&de&terres&de&parcours.&

Enfin& un& grand& programme& de& plantation& d’oliviers& et& divers& arbres& fruitiers& en& sec& doit& être& envisagé& avec&
parallèlement&des&travaux&d’aménagement&permettant&l’infiltration&des&eaux&de&pluie.&Il&est&possible&de&planter&
10&millions&d’arbres&en&sec&sur&tout&le&territoire&national&répartis&de&la&façon&suivante&:&
;&5&millions&dans&le&Nord&du&pays,&
;&3,5millions&dans&le&Centre,&
;&1,5millions&dans&le&Sud.'
'
'

'

'

&  
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III. ASSAINISSEMENT LIQUIDE, GESTION DES DECHETS SOLIDES 
ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

1. ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

En&Tunisie,&la&consommation&d’eau&n’a&cessé&d’augmenter&ces&dernières&années&et&avec&elle,&le&volume&d’eaux&
usées& à& traiter.& Le& pays& a& enregistré& de& bons& résultats& dans& sa& politique& des& traitements& des& eaux& usées.&
Cependant,& beaucoup& reste& à& faire& au& niveau& des& concentrations& urbaines& où& dans& certaines& grandes&
agglomérations& comme& celle& de& Médenine,& plus& de& 50%& des& logements& ne& sont& pas& raccordés& au& réseau&
ONAS.&En&effet,&le&taux&de&raccordement&le&plus&bas&25%&est&enregistré&à&Médenine.&Mais,&c’est&surtout&dans&
les&zones&rurales&et&les&petites&communes&que&les&efforts&doivent&être&multipliés.&

Dans&un&contexte&où&le&bon&état&environnemental&et&les&enjeux&de&santé&liés&à&l’eau,&la&qualité&de&l’eau&traitée&
devient& un& sujet& préoccupant.& Les& systèmes& de& traitement& de& l’eau& évoluent& pour& s’adapter& aux& nouvelles&
sources&de&pollution&et&pour&réduire&les&impacts&négatifs&d’une&eau&mal&traitée.&

A.'LES'INDICATEURS'ACTUELS'DE'L'ONAS'''

!& Nombre&de&communes&prises&en&charge& & & & 173&
!& Nombre&d'habitants&raccordés&au&réseau& & & & 7,015&millions&d'habitants&
!& Linéaire&du&réseau& & & & & & & 16&337&Km&
!& Nombre&de&stations&d'épuration&en&exploitation&& & & 115&
!& Nombre&de&stations&de&pompage& & & & & 759&
!& Volume&d'eau&usée&collectée& & & & & & 295&Millions&de&m3/an&
!& Volume&d'eau&usée&traitée& & & & & & 255&Millions&de&m3/an&
!& Volume&d'eau&usée&traitée&et&réutilisée&& & & & 65&Millions&de&m3/an&
!& Pollution&collectée& & & & & & & 106&710&tonnes&de&DBO5/an&
!& Pollution&traitée& & & & & & & 92&918&tonnes&de&DBO5/an&
!& Rendement&épuratoire& & & & & & 87%&
!& Boues&produites& & & & & & & 137&512&tonnes/an&

B.'REPARTITION'GEOGRAPHIQUE'DES'STATIONS'D’EPURATION'

Les&grandes&villes&et& les& villes& côtières&sont& totalement&équipées&d'installation&de& traitement,& la&majorité&des&
villes&moyennes&sont&aussi&équipées&d'installation&de&traitement.&Un&programme&est&en&cours&pour&compléter&le&
dispositif&en&étendant&les&STEP&au&bénéfice&des&petites&localités&urbaines&et&les&zones&rurales.&La&technologie&
adoptée&s'articule&sur&80%&boue&activée,&12%&lagunage&aéré&et&8%&autres&types&de&traitement.&&&&

C.'REUTILISATION'DES'EAUX'TRAITEES'

Face& à& l'insuffisance& des& ressources& naturelles& des& eaux& en& Tunisie,& le& recours& à& l'usage& des& eaux& non&
conventionnelles&dans&le&domaine&de&l'agriculture&est&parmi&les&solutions&envisagées.&Les&eaux&usées&traitées,&
en&accroissement&continue,&peuvent&être&utilisées&comme&ressources&additives&non&négligeables.&&

Actuellement&les&volumes&des&eaux&traitées&et&réutilisées&sont&estimés&à&65&Millions&de&m3&p&ces&volumes&sont&
utilisés&dans&les&domaines&suivants&:&&
;&Irrigation&de&28&périmètres&agricoles&soit&8&065&ha&
;&Irrigation&de&10&terrains&de&golf&soit&1&040&ha&
;&Irrigation&des&espaces&verts&soit&450&ha&

Le&volume&des&eaux&traitées&pouvant&être&réutilisées&peut;être&doublé&ainsi&que&les&surfaces&irriguées&à&partir&
de&ces&eaux&que&ce&soit&dans& l’agriculture&pour&des&cultures&qui& tolèrent& les&propriétés&physico;chimiques&de&
cette&eau&ou&pour&l’irrigation&des&espaces&verts&moins&exigeants&pour&ce&type&d’eau.&

D.'LES'ACTIONS'PROGRAMMEES'PAR'L’ONAS'

a.'Extension'et'réhabilitation'du'réseau'existant''''
L’objectif&du&projet&est&de&permettre& l'extension&et& la&réhabilitation&des&réseaux&d'eaux&usées&et&de&contribuer&
au&renforcement&des&capacités&de&l'ONAS.&Il&comporte&trois&composantes&:&
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;&Un&programme&prioritaire&de&réhabilitation&des&réseaux&d’assainissement&dans&13&gouvernorats,&portant&sur&
une& longueur& de& conduites& d’environ& 630& km,& ce& qui& correspond& à& une& population& d’environ& un&million& de&
personnes.&&

;&Un&programme&d’extension&du&réseau&dans&les&mêmes&gouvernorats,&pour&une&population&desservie&de&plus&
de&245&000&habitants.�&

;& Une& composante& de& renforcement& des& capacités& de& l’ONAS,& incluant&notamment& la& mise& en& place& d'un&
système&d’information&géographique.�&

b.'Renforcement'de'capacité'de'traitement'des'eaux'usées'
Pour&2030,&il&est&prévu&:&
;&Le&traitement&de&420&millions&de&m3&dont&100&millions&des&eaux&industrielles.&
;&Production&de&boue&sèche&pour&différentes&destinations&:&150&millions&m3&en&2013&pour&atteindre&240&millions&
de&m3&prévus&en&2030&&&

;&Consommation&d'énergie&90&GWh&en&2013&et152&GWh&prévus&en&2030&&

Impacts&attendus&du&programme&:&

Le& projet& doit& permettre& d’améliorer& la& protection& de& l'environnement& contre& les& pollutions& hydriques.& Il&
permettra&en&particulier&de&protéger&les&ressources&en&eau&contre&les&pollutions&dues&aux&affaissements&et&aux&
fuites.&Il&permettra&également&d’optimiser&la&charge&et&donc&le&rendement&des&stations&d’épuration&existantes&et&
d’améliorer&ainsi&la&qualité&de&leurs&effluents.&

Près&de&1&250&000&habitants&bénéficieront&du&projet& :& plus&de&245&000&personnes&supplémentaires&pourront&
bénéficier&d’un&accès&à& l’assainissement,& et& un&million&de&personnes&verront& la&qualité&du&service& largement&
améliorée.&

c.'Programmation'd’infrastructures'd’assainissement'en'zones'rurales'
;&Programmation&de& l’assainissement&de&20&zones& rurales& (2018;2020)&pour& la&desserte&de&86&000&habitants&
par&la&réalisation&de&l’infrastructure&suivante&:&198&km&de&réseau,&5&STEP&et&17&stations&de&pompage&p&

;& Programmation& de& l’assainissement& de& 32& zones& rurales& pour& la& desserte& de& 117&000& habitants& par& la&
réalisation&de&l’infrastructure&suivante&:&328&km&de&réseau,&10&STEP&et&24&stations&de&pompage.&

d.'Programmation'd’infrastructures'd’assainissement'en'zones'industrielles'
;&Programmation&de&la&STEP&de&Moknine&industrielle&(5&000&m3/j&–&2&000&kg/j)&p&
;&Réhabilitation&de&la&STEP&de&Ben&Arous&(actuellement&2&800&m3/j)&p&
;&Création&de&la&STEP&du&technopôle&de&Monastir&(STEP&en&cours&de&réalisation).&

E.'SOLUTIONS'PROPOSEES'PAR'LA'CNIGEC'POUR'LES'ZONES'RURALES'

a.'La'généralisation'des'solutions'individuelles''
Trois&types&de&localités&sont&distingués&:&
;&Type&1&:&localités&dont&le&nombre&d’habitants&est&compris&entre&3000&et&10&000&p&
;&Type&2&:&localités&dont&le&nombre&d’habitants&est&compris&entre&1000&et&3000&p&
;&Type&3&:&localités&dont&le&nombre&d’habitants&est&inférieur&à&1000&habitants.&

Lorsque& la&densité&des& logements&est& faible&et& l’habitat& est& dispersé,& les& stations&d’épuration&même&de&petit&
gabarit&ne&sont&pas&indiquées.&Dans&ces&cas,&il&faut&prévoir&un&système&d'assainissement&semi&collectif&ou&non&
collectif& appelé& aussi& assainissement& autonome&ou& individuel.& Pour& les& localités& de& type& 1,& le& raccordement&
peut& se& faire& sur& une& STEP& existante& proche& comme& il& peut& se& faire& avec& une& STEP& conventionnelle& ou&
adaptée.&

Les& technologies&de& l'assainissement& individuel& peuvent& être& classées&en& fonction&de& leur& degré&d’utilisation&
d’eau& et& le& niveau& de& la& nappe& phréatique& par& rapport& au& niveau& du& sol& en& trois& grandes& catégories&:& les&
latrines,&les&fosses&septiques.&Les&technologies,&citées&dans&ce&qui&suit,&sont&plutôt&valables&pour&les&localités&
du&type&3&:&
;&Les&latrines&traditionnelles,&se&composent&en&général&d’une&dalle&perforée,&posée&sur&une&fosse&simple&(non&
ventilée),& et& d’un& trou& d’évacuation.& Elles& présentent& par& conséquent& beaucoup& d’inconvénients,& dont& la&
diffusion& de& mauvaises& odeurs,& la& prolifération& de& mouches,& vecteurs& de& maladies& et& des& risques&
d’éboulement.& Les& latrines& améliorées& à& fosse& ventilée,& constituent& une& alternative& avantageuse& à& ces&
latrines&traditionnelles.&

;& Latrine& traditionnelle& améliorée&:& Les& latrines& améliorées& à& fosse& ventilée& se& composent& de& la& fosse,& de& la&
dalle,&du&tuyau&de&ventilation&et&de&la&superstructure.&La&dalle&est&munie&d’un&trou&de&ventilation&et&d’un&trou&
de&d’évacuation.&Le&tuyau&de&ventilation&permet&l’évacuation&des&gaz&contenus&dans&la&fosse.&Il&joue&aussi&le&
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rôle& de& piège& pour& les& insectes& qui& arrivent& à& rentrer& dans& la& fosse.& Ils& sont& attirés& par& la& luminosité& de&
l’extrémité&du&tuyau&qui&est&obturée&avec&un&grillage&anti;insecte&et&restent&prisonniers.&

;&Latrine&améliorée&à&fosse&ventilée&:&Dans&les&zones&où&l’espace&des&parcelles&d’habitations&est&limité,&la&fosse&
peut& être& construite& avec& deux& compartiments,& utilisés& alternativement& tous& les& trois& à& cinq& ans.& Le&
dimensionnement&des&latrines&tient&compte&du&nombre&d’usagers&et&de&la&périodicité&de&vidange.&Le&contenu&
de& la& première& fosse& remplie,& se& décompose& en& matière& minérale&p& pendant& la& période& d’utilisation& de& la&
seconde.&Au&bout&des&trois&ans,&le&contenu&de&la&fosse,&précédemment&remplie,&est&transformé&en&compost,&
exempt& de& germes& pathogènes.& Cette& fosse& peut& ainsi& être& vidée& manuellement& par& le& bénéficiaire& sans&
risque&sanitaire.&

;& Les& latrines& ventilées& (VIP)& conviennent& parfaitement& aux& quartiers& pauvres.& Les& matériaux& locaux&
conviennent&à&la&réalisation&des&latrines&et&peuvent&constituer&une&partie&importante&du&coût&total.&Ces&latrines&
sont&réalisables&par&les&ouvriers&locaux&et&peuvent&être&améliorées&en&fonction&de&l’évolution&du&standing&des&
bénéficiaires.&

;& Fosse& septique&:&Une& fosse& septique& est& un& ouvrage& d’assainissement& destiné& à& collecter& et& à& stocker& les&
excréments,&véhiculés&par&l’eau&de&chasse&qui,&avec&les&autres&eaux&usées&domestiques&(vaisselle,&cuisine),&
transitent& dans& l’ouvrage& pour& être& traitées& ou& évacuées& par& des& dispositifs& annexes.& La& fosse& septique&
convient& bien&dans& les& zones& rurales&des&oasis& situées&au& sud;ouest& de& la&Tunisie&où& ils& sont& affectés&de&
remontée& de& la& nappe& phréatique& et& les& eaux& de& drainage& des& oasis.& Cependant,& elle& coûte& plus& cher& et&
requiert& beaucoup& plus& d’eau& que& les& ouvrages& précédents.& Son& fonctionnement& nécessite& un& système&
centralisé&de&collecte&et&de&traitement&des&boues&ainsi&que&des&dispositifs&d’épuration&des&effluents&liquides,&
contrairement&aux&toilettes&à&chasse&manuelle&et&aux&latrines&ventilées.&

Une& fosse& septique& doit& permettre& de& supprimer& presque& toutes& les&matières& solides& en& suspension& et& doit&
décomposer&une&bonne&partie&des&matières&organiques&par&voie&anaérobique.&Pour&cela&:&
;&Le& temps&de&séjour&du& liquide&dans& la& fosse&doit&être&d’au&moins&24&heures&et&deux& tiers&du&volume&de& la&
fosse&sont&réservés&au&stockage&de&boues.&Ces&contraintes&sont&respectées&si&le&volume&de&la&fosse&permet&
une&rétention&de&la&quantité&d’eau&rejetée&en&trois&(03)&jours&par&les&usagers&p&

;& Les& dispositifs& d’alimentation& et& d’évacuation& doivent& être& tels& que& les& matières& flottantes& et& les& boues&
décantées&ne&se&retrouvent&pas&dans&l’effluent.&Une&tuyauterie&siphonnant&et&un&compartimentage&p&tel&que&le&
premier& compartiment& soit& deux& fois& plus& volumineux& que& le& second,& permettent& de& satisfaire& à& cette&
exigence.& Une& fosse& septique& est& réalisable& par& des& ouvriers& locaux,& mais& son& exploitation& nécessite& le&
recours&aux&entreprises&de&vidange.&&

Pour& les& dispositifs& épurateurs& des& effluents& des& fosses& septiques,& les& effluents& peuvent& être& traités& en&
exploitant&le&pouvoir&épurateur&du&sol.&Diverses&technologies&peuvent&être&utilisées,&dépendant&des&conditions&
géologiques,&hydrogéologiques&et&topographiques&:&
;&Épandage&souterrain&:&L’épandage&souterrain&est&réalisé&par&l’intermédiaire&de&canalisations&PVC&de&80&à&100&
mm&de&diamètre,&placées&dans&des&tranchées&de&70&à&80&cm&de&profondeur&sur&30&à&60&cm&de&largeur.&Ces&
canalisations&sont&soit&lanternées,&soit&perforées&tous&les&20&à&30&cm&de&trous&de&4&à&6&mm&de&diamètre.&Les&
drains& reposent&sur&un& lit&de&gravier&de&15&cm&d’épaisseur.&Les& tranchées&d’épandage&sont& réalisables&par&
des&ouvriers&et&avec&des&matériaux&locaux.&Dans&certaines&villes,&le&tuyau&en&PVC&constitue&l’unique&élément&
à& importer.& L’entretien& de& ce& dispositif& peut& être& assuré& par& le& bénéficiaire.& Lorsque& les& conditions&
hydrogéologiques& sont& défavorables& pour& l’implantation& d’une& tranchée,& les& techniques& suivantes& peuvent&
être&utilisées&:&

;&Tertre& filtrant&:&Le& tertre& filtrant&est&une&alternative&de& l’épandage&quand& l’épaisseur&de& la&couche&de&sol&est&
inférieure&à&60&cm,&si& la&nappe&est&à&moins&de&60&cm&de&profondeur&ou,& lorsque& la&perméabilité&du&sol&est&
inférieure&à&15&mm&par&heure.&Cette& technique&consiste&en& l’édification&sur& le& terrain&naturel&d’un& tertre&de&
sable&de&1&m&de&haut&et&dans&lequel&sont&disposés&les&drains&de&dispersion.&L’installation&requiert&en&amont&
un&décolloïdeur&et&une&pompe&de&refoulement.&

;&Filtre&à&sable&:&les&filtres&à&sable&(lits&filtrants)&sont&des&procédés&qui&reproduisent&les&processus&de&l’épuration&
par&le&sol.&On&distingue&les&lits&à&flux&vertical&avec&ou&sans&collecte&inférieure&de&l’effluent&et&les&lits&drainés&à&
flux&horizontal.&

;&Plateau&absorbant&:&Le&plateau&absorbant&est&un&ouvrage&destiné&à&recueillir,&épurer&et&évacuer&l’effluent&de&la&
fosse&septique,&après&avoir&traversé&un&filtre&bactérien&et&un&décolloïdeur.&L’effluent&s’y&répand&uniformément&
grâce&à&un&agencement&judicieux&de&drains&répartiteurs.&Épurées&par&oxydation,&les&eaux&sont&absorbées&par&
des&plantes&ou&des&arbustes&hydrophiles&puis&évacuées&par&évapotranspiration.&

i.&Vidange&des&fosses&

La&vidange&des&fosses&doit&être&réalisée&par&un&vidangeur&agréé&par&un&organisme&spécialisé.&Le&vidangeur&doit&
laisser& un& peu& de& boue& au& fond& de& la& fosse& au& moment& de& la& vidange.& En& effet,& cette& boue& contient& des&
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bactéries&d'épuration&qui&permet& la& réactivation& immédiate&des&eaux.&Les&vidangeurs&manuels& jouent&un& rôle&
important& dans& la& vidange& des& boues& au& niveau& des& quartiers& d’accès& difficile.& Cependant,& leur& activité& est&
menée&sans&hygiène&avec&des&risques&sanitaires&évidents.&&

Les&entreprises&de&vidange&ou&vidangeurs&mécaniques&utilisent&des&camions&citernes&sur&lesquels&sont&montés&
des&motopompes&qui&aspirent&la&boue.&Les&produits&de&vidange&doivent&être&évacués&et&traités&pour&des&raisons&
évidentes&d’hygiène&et&de&santé&publique.&Pour&éviter&que&les&problèmes&ne&soient&simplement&repoussés&en&
aval,&il&importe&donc&de&prendre&en&compte&la&filière&d’assainissement&dans&sa&globalité.&Les&solutions&doivent&
porter& aussi& bien& sûr& sur& l’évacuation& que& sur& le& traitement& des& boues.& Les& solutions& techniques& varient&
cependant&en&fonction&de&différents&critères.&

ii.&L’évacuation&et&traitement&de&la&boue&issue&des&stations&d’épuration&et&des&fosses&septiques&

Le& principal& déchet& produit& par& les& stations& d’épuration,& à& savoir,& les& boues& d’épuration& sont& des& matières&
complexes&dont&le&traitement&et&le&devenir&sont&à&considérer.&

Les&boues&contiennent&des&éléments&fertilisants&et&peuvent&être&sources&d’énergie.&Il&faudrait&d’abord&que&ces&
boues&dans& les&représentations&des&citoyens&et&même&de&certains&responsables&passent&du&statut&de&déchet&
au&statut&de&produits&valorisables.&

Des&traitements&mécaniques,&biologiques&et&thermiques&ont&été&mis&au&point&dans&un&certain&nombre&de&pays&
et&il&va&falloir&s’en&inspirer&et&les&intégrer&dans&nos&STEP.&

L’épuration&des&eaux&résiduaires&repose&sur&le&principe&de&séparation&des&éléments&susceptibles&de&polluer&le&
milieu&naturel&de&l’eau&véhiculant&les&polluants.&

Les& eaux& résiduelles& contiennent& des& déchets& grossiers& séparables& sous& l’action& des& forces& de& gravité&
lorsqu’on& les& laisse&séjourner&dans&un&bassin&calme.&Ces&phénomènes&de&décantation&donnent&naissance&à&
des& résidus& dont& certains& sont& évacués& séparément& (sables,& graisses)& et& dont& la& majorité& sont& des&
composantes&inertes&de&boues.&

En&Tunisie,&la&moyenne&de&boue&produite&par&un&habitant&est&comprise&entre&15&et&20&kg&/&an&de&matière&sèche&
(toute& l’eau& étant& éliminée).& Le& traitement& des& boues& est& donc& un& véritable& enjeu& en& raison& de& son& volume&
potentiel&important.&

La&qualité&des&boues&dépend&du&réseau&de&collecte&et&de&la&nature&des&rejets.&Ainsi,&les&effluents&produits&par&
une&grande&ville&qui& concentre&des&activités& industrielles&présentent&des&caractéristiques&différentes&de&ceux&
produits& par& un& village& de& campagne.& Apprécier& la& qualité& d’une& boue& revient& à& quantifier& les& paramètres&
chimiques,&physiques&et&biologiques&caractérisant&ses&constituants.&Il&est&essentiel&de&garder&à&l’esprit&qu’une&
mauvaise& qualité& des& boues& a& pour& principale& origine& la& présence& d’éléments& indésirables& dans& les& rejets&
liquides& au& réseau& par& les& habitants,& industries& ou& commerces,&mais& également,& au& cas& de& réseau& unitaire&
(eaux&usées&et&eau&pluviale)&et&par&temps&de&pluie,&pal&lessivage&des&chaussées.&

De& par& la& faible& densité& des& industries& et& donc& des& rejets& industriels& des& petites& collectivités,& la& qualité& des&
boues&est&en&général&satisfaisante&pour&envisager&des&revalorisations&agricoles.&Même&si&la&qualité&des&boues&
n’est& pas& satisfaisante& en& sortie& de& la& filière& eau,& différents& traitements& de& boue& existent& pour& les& petites& et&
moyennes&collectivités&pour&améliorer&la&qualité&de&ces&boues.&

Dans& le& code& de& l’environnement& français,& les& boues& de& station& d’épuration& sont& considérées& comme& des&
«&déchets&»&et& inscrites&dans& la&nomenclature& relative&à& la&classification&des&déchets.&Toujours&en&France,& la&
responsabilité& de& la& gestion& des& boues& produites& dans& une& station& incombe& au& maire& de& la& commune& sur&
laquelle&elle&est& installée.&A&ce&titre,& les&opérations&de&transport,&de&collecte&et&de&traitement&des&matières&de&
vidange&sont&strictement&encadrées&et&doivent&garantir&la&protection&de&l’environnement.&&&

Article'L'541F2'(du'code'de'l’environnement)'
Toute&personne&qui&produit&ou&détient&des&déchets&dans&des&conditions&de&nature&à&produire&des&effets&nocifs&sur&
le&sol,&la&flore&et&la&faune,&à&dégrader&les&sites&ou&les&paysages,&à&polluer&l’air&ou&les&eaux,&à&engendrer&des&bruits&
et&des&odeurs&et,&d’une& façon&générale,&à&porter&atteinte&à& la&santé&de& l’homme&et&à& l’environnement,&est& tenue&
d’en& assurer& ou& d’en& faire& assurer& l’élimination& conformément& aux& dispositions& du& présent& chapitre,& dans& des&
conditions&propres&à&éviter&lesdits&effets.&L’élimination&des&déchets&comporte&les&opérations&de&collecte,&transport,&
stockage,& tri&et& traitement&nécessaires&à& la&récupération&des&éléments&et&matériaux&réutilisables&ou&de& l’énergie,&
ainsi&qu’au&dépôt&ou&rejet&dans&le&milieu&naturel&de&tous&autres&produits&dans&des&conditions&propres&à&éviter&les&
nuisances&mentionnées&à&l’alinéa&précédent.&

La& valorisation& agricole& consiste& en& un& épandage& des& boues& sur& des& terres& agricoles& après& vérification& de&
l’innocuité&des&boues&et&de&leur&intérêt&agronomique.&Les&principales&contraintes&sont&les&périodes&d’épandage&
(interdiction& en& période& d’excédent& hydrique)& et& l’équilibre& entre& les& besoins& des& cultures& et& les& apports& de&
nutriments.&
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Sans& entrer& dans& les& détails,& des& techniques& performantes& sont& utilisées& pour& le& traitement& des& boues.&Ces&
techniques& visent& le& conditionnement& préalable& des& boues,& des& procédés& de& réduction& de& volumes&
(épaississement&et&égouttage),&déshydratation&mécanique&(filtration,&centrifugation),&séchage&solaire.&

La&valorisation&des&boues&par&la&voie&agricole&est&la&plus&répandue.&L’objectif&de&l’épandage&est&double&:&
;&Mettre&à&profit&les&capacités&biologiques&des&sols&pour&«&digérer&»&les&boues&et&réintroduire&les&éléments&dans&
le&cycle&naturel&p&

;&Valoriser&les&propriétés&fertilisantes&des&boues&pour&les&cultures&agricoles.&

iii.&Lits&plantés&de&roseaux&&

Le&traitement&des&boues&par& lits&plantés&de&roseaux&(ou&encore&rhizophyte)&repose&sur& la&déshydratation&des&
boues& dans& des& bassins& plantés& de& roseaux& et& de& massettes.& C’est& grâce& aux& plantes& que& les& boues&
s’égouttent&et&cela&à&moindre&frais.&Une&fois&l’installation&mise&en&service,&les&lits&reçoivent&un&apport&de&20&à&25&
cm&de&boues&à&un&rythme&qui&permet&une&déshydratation&très&importante&:&jusqu’à&30&%&de&matière&sèche,&ainsi&
qu’une&forte&minéralisation.&&

Ce&traitement&convient&mieux&pour&les&stations&de&moins&de&10&000&EH&(équivalent&habitant).&En&effet,&étant&un&
procédé&extensif,&la&surface&serait&trop&importante&avec&un&volume&provenant&d’une&grande&collectivité.&

La& particularité& de& ce& traitement& est& qu’il& a& lieu& directement& en& sortie& du& bassin& d’aération,& il& n’a& pas& de&
clarificateur.&Les&boues&en&excès&sont&soutirées&vers&les&filtres&plantés&de&roseaux&pour&y&être&traitées&selon&les&
étapes&suivantes&:&poste&de&relèvement,&pré;traitement,&bassin&d’aération,&rhizophyte.&Le&percolât&est&récupéré&
afin&d’y&être&dirigé&en&tête&de&station&d’épuration.&

Ce&traitement&a&l’avantage&d’être&peu&coûteux&avec&un&entretien&à&effectuer&limité.&En&effet,&seul&le&dépôt&des&
boues&dans& les&cassiers&et& le&curage& lorsque&ceux;ci&sont& remplis&doivent&être&gérés.&De&plus,& le&processus&
étant& naturel,& l’apport& de& produits& chimiques& n’est& pas& nécessaire& et& a& pour& avantage& son& intégration&
paysagère.&

b.'Des'stations'd’épuration'adaptées'au'monde'rural'
!&En&Tunisie,&un&peu&plus&de&30%&de&la&population&vivent&en&milieu&rural&ou&dans&des&petites&agglomérations&
qui& sont& dans& la& plupart& des& cas& dépourvus& de& stations& de& traitement& des& eaux& usées.& Actuellement,& 30&
zones& rurales& assainies&desservent& 105&000& habitants& avec& une& infrastructure& composée& de&:& 218& km& de&
réseau,&5&STEP&et&21&stations&de&pompage.&Toutefois,& les&efforts& restent&à&multiplier&dans&certaines&zones&
pour&garantir&un&taux&de&raccordement&acceptable.&
Nous& recommandons& à& l’ONAS& l’équipement& de& ces& territoires& en& stations& d’épuration& de& petites& tailles&
adaptées&pour&les&petites&localités&et&pour&les&types&d’habitat&dispersé.&Il&est&souhaitable&que&l’ONAS&crée&un&
département& spécifiquement& destiné& à& l’assainissement& des& zones& rurales.& Il& serait& ainsi& important& de& se&
focaliser& sur& la& création& des& projets& d’assainissement& dans& les& zones& rurales& au&Nord,& Centre& et& Sud& (au&
niveau&des&grandes&agglomérations&rurales&:&Béni&Khédache,&Sidi&Makhlouf,&Boughrara,&Héssi&Amor,&…).&

!&Il&est&à&noter&que&Médenine&connaît&le&pourcentage&de&raccordement&au&réseau&de&l’ONAS&le&plus&faible&du&
pays&(soit&25%).&L’agglomération&de&Sfax&présente&un&taux&de&raccordement&de& l’ordre&de&71%.&Il&est&donc&
plus& qu’urgent& qu’on& augmente& dans& une& grande& proportion& ces& taux& en& planifiant& des& programmes&
spécifiques&(réseaux&de&conduites,&nouvelles&stations&de&traitement,&…).&&

2. ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 

Les&problèmes&que&posent& les&périodes&pluvieuses&conduisent&à&des&phénomènes& tels&que&des& inondations&
récurrentes&et&la&stagnation&des&eaux&de&pluie&dans&certains&endroits&de&la&ville.&

Les& inondations& les& plus& dangereuses& sont& souvent& causées& par& les& apports& d'eau& extra;urbaine,& les&
inondations&causées&par&les&apports&d’eau&intra;urbaine&sont&souvent&limitées&dans&le&temps&et&dans&l'espace.&
La&protection&contre&les&inondations&dans&les&centres&urbains&fait&partie&de&la&compétence&du&:&&
;&Ministère&de&l'équipement&par&la&création&des&dispositifs&de&rétention&d'eau&tels&que&les&bassins&d’écrêtement&
et&les&petites&retenues&collinaires&p&&

;&Ministère&de&l'agriculture&par&la&construction&des&barrages&et&le&recalibrage&et&l'entretien&des&oueds.&

La&protection&contre&les&inondations&causées&par&les&apports&d'eau&intra;&urbaine&sont&à&la&charge&de&plusieurs&
intervenants& y& compris& le& citoyen.& Des& projets& de& protection& des& villes& sont& programmés& à& Medenine,& Ben&
Guerdane,&l’île&de&Djerba,&...&
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A.'GESTION'ACTUELLE'DES'EAUX'PLUVIALES'

A&part&l'ancien&réseau&unitaire&(eaux&usées&+&eaux&pluviales)&dans&quelques&grandes&villes&dont&la&gestion&est&
assurée&par& l'ONAS,& la&gestion&du&réseau&d'eaux&pluviales&dans& les&zones&urbaines&n'est&pas&concernée&par&
une&redevance&payée&par&le&citoyen.&Il&s’en&suit&des&problèmes&de&suivi&et&d’entretien&où&chaque&partie&jette&la&
responsabilité& à& l’autre& partie.& Les& parties& concernées& sont& l'ONAS,& La& Municipalités,& le& Ministère& de&
l'équipement&et&le&Ministère&de&l'agriculture.&

Mis&à&part&ce&problème&de&gouvernance&et&de&partage&des&compétences,&l’autre&difficulté&à&signaler&concerne&
l'infrastructure& nécessaire& à& l'évacuation& des& eaux& pluviales& qui& n'a& pas& suivi& l'extension& des& villes& qui& ne&
cessent&de&se&développer&engendrant&ainsi&le&problème&d'imperméabilisation&du&sol.&

B.'PROPOSITION'POUR'UNE'GESTION'FUTURE'DES'EAUX'PLUVIALES'

Dans& le&cadre&du&processus&de&décentralisation&qui&est&en& train&de&se&mettre&en&place,& la&gestion&des&eaux&
pluviales& urbaines& devra& être& désormais& de& la& compétence& des& collectivités& locales.& Ainsi,& il& y& aura& un& seul&
acteur&institutionnel&chargé&de&:&

;&La&création,&gestion&et&entretien&des&réseaux&des&eaux&pluviales&&

;&La&création,&gestion&des&installations&annexes&(bassins&d’écrêtement&des&eaux)&évacuant&de&la&sorte&tous&les&
problèmes&de&dysfonctionnements&issus&de&la&multiplicité&et&des&interférences&des&acteurs&

;& Le& renforcement& des& capacités& humaines,& financières& et& techniques& des& communes& devient& ainsi& une&
évidence.& Une& partie& du& personnel& de& l’ONAS& et& du& Ministère& de& l’équipement& peut& être& affectée& aux&
collectivités& locales& qui& peuvent& bénéficier,& en& outre,& de& l’assistance& technique& de& l’ONAS.& De& nouvelles&
réglementations& sont& aussi& nécessaires& à& mettre& en& place& (réforme& du& code& des& collectivités& territoriales,&
réformes&des&finances&locales)&afin&de&faciliter&et&de&concrétiser&la&mise&en&œuvre&de&cette&option.&

C.'PRINCIPES'DE'DIMENSIONNEMENT'CLASSIQUE'DES'RESEAUX'D’EAU'PLUVIALES'ET'SOLUTIONS'
ALTERNATIVES'PROPOSEES'

a.'Principes'de'dimensionnement'classiques''
;&Pas&de&limitation&de&l'imperméabilisation&des&surfaces&
;&Construction&de&collecteur&(enterrés),&de&taille&toujours&croissante,&pour&évacuer&les&Eaux&pluviales.&

Les&conséquences&sont&une&augmentation&très&importante&:&
;&Des&débits&de&pointe&(concentration&très&rapide&des&eaux&pluviales)&
;&Des&volumes&de&ruissellement&
;&Report&(ou&création)&de&problèmes&vers&l'aval&
;&Impacts&polluants&non&négligeables&

Les&problèmes&posés&aux&maîtres&d’ouvrages&et&gestionnaires&des&réseaux&:&
;&Dépenses&d'équipements&croissantes&
;&Inondations&dans&les&points&sensibles&
;&Pollution&du&milieu&naturel&
;&Limitation&de&l'alimentation&des&nappes&
;&Frein&à&l'urbanisation.&

b.'Solutions'alternatives'proposées'
Solutions' compensatoires& :& c'est& une& technique& qui& permet& de& compenser& les& effets& négatifs& que& le&
ruissellement& ferait& subir& à& l'environnement& par& le& respect& le& circuit& naturel& des& eaux,& la& limitation& de&
l'imperméabilisation&et&le&stockage&des&eaux&pluviales&pour&les&restituer&dans&des&conditions&similaires&à&celles&
existantes&avant&le&projet,&favoriser&l'infiltration&chaque&fois&qu'elle&est&possible.&

Ainsi,&tout&projet&d’aménagement&sur&le&territoire&communautaire&doit&prendre&en&considération&les&principes&du&
développement& durable& et& en& particulier& les& aspects& liés& à& la& gestion& des& eaux& pluviales& et& au& changement&
climatique.&Parmi&ces&aspects,& la& limitation&des& impacts&du&projet& sur& le&cycle&de& l’Eau&doit&être& recherchée.&
Dans&le&cas&des&eaux&pluviales,&il&s’agit&de&compenser&les&effets&de&l’imperméabilisation&des&surfaces&liées&aux&
aménagements&prévus&(en&favorisant& l’infiltration&des&eaux&pluviales&quand&cela&est&possible&p&en&ralentissant&
les&écoulements&et&en&généralisant&le&stockage&de&ces&eaux).&

Dès' la' phase' de' conception&:& il& convient& donc& d’intégrer,& la& mise& en&œuvre& optimale& des& réseaux& d’eau&
pluviales&et&d’instaurer&des&solutions&compensatoires&afin&d’assurer& leur&conformité&vis;à;vis&des&objectifs&de&
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gestion&et&&&tenir&compte&de&la&réduction&des&rejets&au&milieu&naturel.&Ces&solutions&permettent&de&compenser&
les&effets&que&l’aggravation&du&ruissellement&ferait&subir&à&l’environnement&existant.&&

Les& solutions& compensatoires& reposent& sur& un& principe& simple& :& agir& à& la& source,& en&mettant& en&œuvre& un&
stockage&des&eaux&pluviales&puis& leur& restitution&à&débit& régulé&vers& les& réseaux&ou& le&milieu&naturel,&afin&de&
limiter& l’effet& du& ruissellement.& Leur& efficience& nécessite& la&mobilisation& de& tous& pour& que& chacun& assure& la&
maîtrise&des&flux&envoyés&vers&l’aval&de&son&bassin&versant.&

Les&techniques&d’infiltration&jouent&également&un&rôle&de&rétention&de&la&pollution&à&la&parcelle.&

La&généralisation&des&solutions&compensatoires&a&plusieurs&objectifs&:&limiter&le&risque&d’inondation,&mais&aussi&
préserver&la&qualité&des&cours&d’eau&et&des&nappes.&

Ces& techniques& permettent& en& effet& d’écrêter& le& débit& de& pointe& généré& par& une& pluie.& L’eau,& stockée&
localement,&est&:&
;&Soit&restituée&«&au&sol&»&par&infiltration.&
;&Soit&restituée&à&débit&régulé&dans&un&réseau&ou&au&milieu&

Au;delà&de&la&réduction&de&l’impact&de&l’urbanisation&sur&les&milieux&naturels,&elles&permettent&de&limiter&la&taille&
des&ouvrages&structurants&d’assainissement&pluvial&à& réaliser&à& l’aval& (collecteurs,&bassins&de& retenue)&et&de&
limiter&ainsi&les&coûts&d’investissement&

c.'Recommandations'
Pour&les&réseaux&existants&:&Une&politique&de&gestion&des&réseaux&d'eaux&pluviales&s'impose,&cette&politique&se&
traduit&par&la&création&d'un&coordinateur&entre&les&différentes&parties&concernées,&chaque&partie&doit&assurer&son&
rôle&dans&son&domaine&:&
;&Protection&contre&les&inondations&
;&Entretien,&réhabilitation&et&rénovation&des&anciennes&canalisations&
;&Prévision&des&fortes&pluies&
;&Sensibilisation&des&citoyens&de&ne&pas&jeter&des&ordures&dans&les&voies&d'évacuation&des&eaux&

Pour& les& réseaux& projetés& :& L’aménagement& doit& prendre& en& considération& les& principes& du& développement&
durable& par& la& limitation& des& impacts& du& projet& sur& le& cycle& de& l’Eau& par& la& compensation& des& effets& de&
l’imperméabilisation&des&surfaces&et&le&stockage&et&la&restitution&des&eaux&pluviales&en&amont&&

3. GESTION DES DECHETS SOLIDES 

On&assiste&actuellement&et&depuis&l’avènement&du&14&janvier&2011&en&Tunisie,&à&une&dégradation&préoccupante&
en&matière& de& gestion& des& déchets& solides& tant& en&milieu& urbain& qu’en&milieu& rural,& qui& se&manifeste& par& la&
prolifération&des&déchets&solides,&des&dépotoirs&sauvages&et&des&points&noirs.&En&effet,&l’environnement&actuel&
offre&un&spectacle&désolant&avec&l’accumulation&sauvage&et&l’envahissement&des&déchets&de&toutes&natures&le&
long&des&chaussées,&des& trottoirs,&dans& les&caniveaux,&dans& les&cours&d’eaux,&dans& les&parcs&urbains&et&des&
espaces&verts,&sur&les&pentes&des&talus&et&dans&les&terrains&non&bâtis.&&

L’Agence& Nationale& pour& la& Gestion& des& Déchets& (ANGED)& est& responsable& du& groupe& de& travail&
"Capitalisation"& et& coordonne& les& activités& se& déroulant& au& sein& du& territoire& tunisien.& Elle& est& également&
impliquée&dans& le&groupe&de& travail& "Plateforme&stratégique".&Elle&organise&des& séminaires& techniques&et& de&
capitalisation&ainsi&que&des&réunions&sur&la&plateforme&stratégique.&

Après&le14&janvier&2011,&on&constate&une&accumulation&sauvage&et&envahissante&des&déchets&ménagers,&des&
déchets&solides,&des&déchets&des&chantiers&de&construction.&

La&quantité&générée&est&de&2,423&millions&de&tonnes&/an,&le&taux&de&croissance&estimé&est&de&2,5%&par&an,&les&
déchets& solides& ménagers& (DSM)& sont& caractérisés& par& une& forte& présence& de& matières& organiques&
biodégradables&soit&68%&alors&que&les&emballages&représentent&un&taux&de&24%.&&

Le& taux& d’humidité& des& DSM& est& supérieur& à& 65%,& la& production& spécifique& est& de& 0,815kg/habitant/jour& en&
milieu& urbain& et& 0,150& kg/habitant& /jour& en&milieu& rural.& 67%& de& la& population& du& pays& réside& dans& les& 264&
communes,&le&budget&communal&participe&aux&frais&de&gestion&des&déchets&à&concurrence&de&40%,&une&tonne&
des& déchets& engendre& des& frais& de& 60& à& 80& TND& en& phase& de& collecte& et& transport& et& 20& TND& en& phase&
transfert&et&enfouissement&dans&la&décharge,&la&collecte&des&DSM&est&couverte&à&80&%&en&milieu&communal&et&
10%&en&milieu&rural.&Pour&éliminer&les&DSM&le&pays&dispose&de&10&décharges&contrôlées&(sanitaire)&avec&une&
capacité&nominale&de&1,788&millions&de&tonnes/an,&4&autres&décharges&semi;contrôlées&situées&dans&la&vallée&
de&Medjerda&avec&une&capacité&de&62&000&tonnes&/an,&5&autres&décharges&d’une&capacité&nominale&de&0,466&
millions&de&tonnes&/an&en&cours&de&construction.&
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A.'LES'DIFFERENTS'TYPES'DE'DECHETS'

a.'Les'déchets'industriels'dangereux'
Les&DID&générés&sont&estimés&à&150.000& tonnes& /an,&12.000& tonnes&seulement&ont&été&collectés&en&2010&et&
traités&dans&le&centre&de&Jradou.&Pour&le&traitement&des&DID,&quatre&unités&sont&construites&avec&une&capacité&
nominale&de&90.000tonnes&/an.&Celle&de&Jradou&mise&en&service&avant&la&révolution&est&à&l’arrêt&suite&à&un&litige&
avec& la&population& riveraine.&Des&autres&3& IRST& (installation,& de& réception,& stockage&et& traitement)& seuls& les&
centres&de&Sfax&et&Gabès&sont&prêts&à&être&mis&en&exploitation.&

b.'Les'déchets'industriels'non'dangereux'
Les& DIND& sont& collectés& et& transportés& vers& les& décharges& contrôlées& par& des& opérateurs& privés.& La& seule&
information&disponible&sur&cette&catégorie&des&déchets&c’est&la&quantité&des&DIND&reçus&en&2010&au&niveau&des&
dix& décharges& contrôlées& :& Tunis,& Bizerte,& Nabeul,& Sousse,&Monastir,& Kairouan,& Sfax,& Gabès,&Médenine,& et&
Djerba,&et&elle&est&de&116&000&tonnes/an.&

c.'Les'huiles'lubrifiantes'
20.000& tonnes& d’huiles& lubrifiantes& sont& générées& par& an& et& 12.105& tonnes& (année& 2012)& seulement& ont& été&
collectées&et&générées&dans&les& installations&de&la&seule&société&SOTULUB&autorisée&par& le&Ministère&chargé&
de&l’Environnement.&

d.'Les'déchets'd'activité'de'soins'
Le& gisement& des& DAS& est& estimé& à& 16.000& tonnes& /an& dont& 7.000& tonnes& sont& classées& dangereux.& Ces&
déchets& proviennent& des& EPS& (établissements& publics& de& santé)& et& des& cliniques& privées& et& le&Grand& Tunis&
génère&à&lui&seul&40&%.&&

e.'Les'déchets'verts'et'agricoles'
Le& gisement& des& déchets& verts& issus& des& espaces& verts& est& estimé& à& 33.000& tonnes,& les& déchets& verts&
d’agricultures& sont& estimés&à& 4&millions&de& tonnes& /an,& alors& que& la& production&du& compost& ne&dépasse&pas&
50.000&tonnes&/an.&

f.'Les'déchets'd'emballage'
Le& gisement& annuel& de& ces& catégories& des& déchets& est& de& 55.000& tonnes& des& matières& plastiques,& 44.000&
tonnes&de&papier&/carton&et&100&tonnes&d’emballage&alimentaire.&&

B.'STRATEGIE'NATIONALE'ET'LE'PLAN'D'ACTION''

La&Stratégie&nationale&de&gestion&intégrée&et&durable&des&déchets&(2006;2016)&s'articule&sur&ce&qui&suit&:&
;& Loi& qui& organise& l’intégration&des&Municipalités&dans& le&Ministère&de& l'Environnement&et& du&Développement&
Durable,&ce&qui&facilite&leur&coordination&avec&l’Agence&Nationale&de&gestion&des&Déchets&(ANGED)&et&l'Office&
Nationale&de&l'Assainissement&(ONAS)&&&&&

;& Le& renforcement&des&capacités& logistiques,&humaines&et&organisationnelles&des&communes&et&des&conseils&
ruraux&en&charge&de&la&collecte&et&transport&des&déchets&&

;&La&conception&et&la&réalisation&d’un&processus&régional&de&transfert&et&d’enfouissement&des&déchets&basé&sur&
le& principe& d’une& décharge& par& gouvernorat& (ou& par& ile)& et& un& centre& de& transfert& par& ville& (commune& ou&
agglomération)&et& la&mise&en&place&des&mesures&d’accompagnement&de&traitement&du& lixiviat&et& le&torchage&
du& méthane.& Malgré& les& grands& efforts& entrepris& pour& améliorer& le& processus& de& gestion& des& déchets&
ménagers&et&assimilés,& il& reste&beaucoup&à&revoir&et&à& faire&aussi&bien&sur& le&plan&stratégique&qu’au&niveau&
opérationnel,&cette&période&postrévolutionnaire&difficile&à&gérer&fait&appel&à&plusieurs&actions&et&initiatives&&

;& Élaborer& une& stratégie& nationale& transparente& au& public& en& matière& de& gestion& des& déchets& ménagers& et&
assimilé&et&mobiliser&les&moyens&juridiques,&institutionnels&et&financiers&pour&son&application&&

;&Solutionner&définitivement&les&problèmes&sociaux&des&agents&exerçant&dans&le&secteur&(personnel&occasionnel&
dans&les&communes&et&le&personnel&des&entreprises&privés&dans&le&secteur)&&

;& La& mise& en& place& d’un& plan& de& communication& et& de& sensibilisation& de& crise& adapté& à& la& période&
postrévolutionnaire&et&à&l'horizon&futur&

;&Activer&la&construction&des&décharges&régionales&et&des&centres&de&transfert&y&afférents&et&planifiés&dans&les&
gouvernorats&du&l’intérieur&du&pays&&

;&Faire&l’état&des&lieux&du&secteur&privé&et&d’identifier&les&raisons&de&sa&réticence&pour&investir&dans&le&domaine&
dans&un&objectif&de&réactiver&son&rôle.&

;&Plan&de&communication&et& coordination&entre& les& intervenants&de& la&gestion&des&déchets&solides&au&niveau&
national&et&chacun&dans&son&rôle&à&savoir&:&&
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•&Ministère&chargé&des&Affaires&Locales&et&de&l’Environnement&&
•&Élaboration&et&conduite&de&la&politique&nationale&en&matière&de&protection&de&l’environnement&&
•&Élaboration&de&la&réglementation&afférente&à&la&protection&de&l’environnement.&

Plusieurs&Ministères&interviennent&dans&la&filière&des&déchets&:&
!&Ministère&de&l'intérieur&:&

;&Autorité&de&tutelle&des&communes&et&des&conseils&régionaux&&
;& Assure& le& suivi& et& l’élaboration& des& budgets& des& communes& aussi& bien& en& investissement& qu’en&
exploitation.&

!&Agence&Nationale&de&gestion&des&Déchets&(ANGED)&:&
;& Participation& à& l’élaboration& de& la& stratégie& et& des& programmes& nationaux& en& matière& de& gestion& des&
déchets&&

;&Réalisation,&pour&le&compte&de&l’état&des&projets&et&investissements&dans&le&domaine&&
;&Exploitation&des&infrastructures&et&des&installations&de&transfert&et&des&décharges&contrôlées&des&déchets&
non&dangereux&p&

;& Exploitation& des& infrastructures& et& des& installations& dédiées& au& traitement& des& déchets& industriels& et&
spéciaux&(dangereux)&p&

;&Assistance&technique&aux&communes&et&aux&industriels&en&matière&de&gestion&des&déchets.&
!&Agence&de&protection&de&l’environnement&(ANPE)&p&&

;&Contrôle&et&veille&à&l’application&de&la&réglementation&en&matière&de&gestion&des&déchets.&
!&Ministère&des&Finances&:&&

;&Participation&à&l’élaboration&et&la&mise&en&place&des&instruments&de&financement&de&la&gestion&des&déchets&
et&au&recouvrement&des&diverses&taxes&y&afférentes.&

!&Ministère&de&la&Santé&:&
;&Contrôle&et&gestion&des&déchets&d’activités&dans&le&secteur&public&et&le&secteur&privé.&

!&Ministère&de&l’industrie&:&&
;&Participe&à&l’élaboration&et&la&conduite&des&programmes&filières&afférentes&aux&déchets&issus&des&activités&
industrielles.&

!&Ministère&du&commerce&:&&
;&Participe&à&l’élaboration&et&la&conduite&des&programmes&filières&afférentes&aux&déchets&issus&des&activités&
commerciales.&

!&Ministère&de&l’Agriculture&:&
;&Participe&à&l’élaboration&de&la&réglementation&de&protection&du&milieu&naturel&contre&la&pollution&

i.&Objectifs&de&la&Stratégie&de&Gestion&Intégrée&et&Durable&des&Déchets&:&
;&Réduction&des&quantités&de&déchets&p&
;&Traitement&des&déchets&p&
;&Amélioration&du&cadre&institutionnel,&réglementaire&et&financier&de&la&gestion&des&déchets&p&&
;& Renforcement& de& la& communication,& de& la& concertation& et& de& la& sensibilisation& p& et& suivi& minutieux& des&
statistiques&et&informations&en&matière&de&gestion&des&déchets.&&

ii.&Eléments&de&la&Stratégie&:&

5&éléments&stratégiques&ont&été&arrêtés&pour&atteindre&les&objectifs&assignés&comme&suit&:&
;Systèmes&informatiques,&concertation,&communication,&sensibilisation&et&éducation&p&&
;Cadre&institutionnel&et&réglementaire&p&&
;Renforcement&des&capacités&des&ressources&humaines&et&des&équipements&p&&
;&Financement&du&secteur&de&gestion&des&déchets&et&couverture&des&coûts&p&&
;&Aspects&techniques&et&organisationnels.&&

iii.&Défis&et&orientations&futures&:&&

Les&défis& futurs& relevés&par& le&Ministère&de& l’Environnement&et&du&Développement&Durable&avec& le&concours&
des& autres& acteurs& concernés& visent& la& garantie& de& la& durabilité& économique& du& secteur& de& la& gestion& des&
déchets&et&de& la&qualité&de& la&vie&en&milieu&urbain,&ainsi&que& l’amélioration&des&conditions&de&vie&du&citoyen,&
l’instauration&d’un&cadre&adéquat& impliquant&davantage& le&secteur&privé&dans&ce&domaine,&et& la&multiplication&
des&efforts&de&création&d’emplois&en&relation&avec&la&gestion&des&déchets.&&

L’évolution&vers&une&gestion&durable&des&déchets&reste&tributaire&de&l’implication&et&de&la&participation&de&toutes&
les& parties& dans& les& différentes& étapes& de& gestion& des& déchets,& depuis& la& production& jusqu’à& la& mise& en&
décharge&en&passant&par&la&valorisation&et&le&recyclage.&

Il&est&donc&nécessaire&que&la&gestion&intégrée&des&déchets&s’appuie&sur&des&mécanismes&nouveaux&tels&la&taxe&
sur&la&gestion&des&déchets,&la&bourse&des&déchets,&le&système&d’information,&les&plans&spécifiques&de&gestion,&
la& comptabilité& analytique…& Cette& gestion& doit& reposer& sur& un& soutien& aux& efforts& de& communication,& de&
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sensibilisation&et&d’éducation&environnementale&considérée&comme&éléments&de&base&de&toute&stratégie&visant&
le&changement&des&comportements.&&

La& stratégie& de& gestion& intégrée& et& durable& des& déchets& va& appuyer& le& processus& suivi& par& le& Programme&
National&de&Gestion&des&Déchets&tout&en&renforçant&les&aspects&de&protection&et&les&méthodes&de&valorisation&
dans& le& cadre& d’un& nouveau& programme& intégral& et& complémentaire& prenant& en& ligne& de& compte& tous& les&
aspects& de& valorisation& des& déchets& ainsi& que& les& divers& processus& baptisés& :& «& Programme& National& de&
Gestion&Intégré&et&Durable&des&Déchets&»&(PRONGIDD).&

C.'LES'PROJETS'PROGRAMMES'PAR'LE'SECTEUR'

a.'Aménagement'de'nouvelles'décharges'contrôlées'
Malgré& les&difficultés&entravant& le&processus&de&transfert&et&d’enfouissement&des&déchets&dans&le&pays&causé&
par& les& litiges& d’ordre& foncier,& les& contestations& des& riverains& aux& installations& et& les& agitations& sociales,& la&
stratégie&nationale&de&construction&de&décharges&régionales&et&des&centres&de&transfert&afférents&est&assez&bien&
adaptée&aux&spécificités&du&pays.&Pour&cela,&9&décharges&contrôlées&sont&opérationnelles&:&Jbel&Chakir,&Tunis,&
Bizerte,& Gabes,& Sfax,& Médenine,& Sousse,& Kairouan,& Monastir,& Nabeul& (la& décharge& de& Jerba,& étant& fermée&
depuis&avril&2012)&

La&programmation&de&13&décharges&contrôlées&:&Mahdia,&Zaghouan,&Tozeur,&Kerkennah,&Grand&Tunis,&Gafsa,&
Sidi&Bouzid,&Kasserine,&Béja,&Jendouba,&Kef,&Siliana&et&Tataouine.&&

b.'Création'd’unités'de'compostage'
;&Programmation&de&2&stations&de&compostage&des&déchets&organiques&à&SOUSSE&et&SFAX.&&
;& Programmation& de& 2& unités& de& gestion& de& déchets& à& Gabès& et& à& Kébili& et& d’une& unité& commune& entre&
Médenine&et&Tataouine.&&

c.'Fermeture'de'décharges'sauvages'
Projet&de&fermeture&et&de&réhabilitation&d'environ&300&dépotoirs&sauvages&

D.'ACTIONS'PROPOSEES'DANS'UN'CADRE'DE'PRISE'EN'CHARGE'DES'DECHETS'A'LA'SOURCE''

La&gestion&des&déchets&solides&en&général,&et&celle&des&ordures&ménagères&en&particulier&est&complexe.&Elle&
nécessite& une& recherche& permanente& de& nouvelles& solutions& actualisées& et& adaptées& aux& conditions& socio;
économiques,&culturelles&et&environnementales.&&

Le& but& de& cette& recherche& est& de& favoriser& une& prise& en& charge& des& déchets& à& la& source,& réduire& les& coûts&
d’enlèvement& et& d’élimination& des& ordures,& sauvegarder& la& santé& publique& et& protéger& l’environnement& des&
villes.&Pour&y&arriver,& il& faudrait&créer&un&système&dynamique,&mobilisateur,&adéquat,&participatif&et&générateur&
d’emplois&depuis&la&source&jusqu’à&la&fin&du&parcours&du&déchet.&&

Jusqu’à& ce& jour,& la& problématique& de& la& gestion& des& déchets& dans& les& villes,& s’articule& autour& de& plusieurs&
facteurs&esthétiques,&psycho;social,& institutionnels&et&techniques.&Mais&ils&sont&liés&aussi&à&l'accroissement&de&
l’urbanisation,&à&des&quantités&d’ordures&produites&par&les&ménages.&

Pour&une&meilleure&gestion&des&déchets&ménagers&solides&:&&
!&Le& premier& de& tous& les& remèdes& est& la& nécessité& de& réduire& la& production& des& déchets& et& d’augmenter& la&
collecte& à& la& source& ou& à& la& base& qu’il& s’agisse& des& ménages& ou& des& institutions& (écoles,& administration,&
hôpitaux).& Des& circuits& spéciaux& devraient& être& organisés& pour& ce& genre& d’ordures& avec& des& composantes&
récupérables.& Cette& organisation& réduirait& drastiquement& le& volume& de& déchets& envoyés& à& la& décharge& en&
réduisant&les&effets&de&nuisance&associés&aux&déchets&solides.&&

!&A& la&suite&de&ce&premier&remède,&d’autres&remèdes&généraux&sont&possibles&pour& le&problème&des&déchets&
ménagers&solides&:&
-& les&déchets&ménagers&solides&devraient&être&gérés&à&la&maison.&&
-& donner&des&récipients&spéciaux&pour&faciliter&la&séparation&des&déchets&par&nature&en&vue&de&recyclage.&&
-& fournir&des&tricycles,&fourgonnettes&et&charrettes&pour&faire&les&poubelles&aux&marchands&itinérants&et&ou&à&
des&associations.&&

-& Le&financement&de&l’équipement&de&collecte&par&micro;crédit&doit&être&rendu&possible.&&
Dans&le&même&ordre&d’idées&et&pour&répondre&à&cette&affirmation&sur& la&planification&générale&des&techniques&
de&gestion,&nous&proposons&une&gestion&intégrée&et&structurée&en&cinq&étapes&:&la&prévention,&l’organisation,&la&
coordination,&le&commandement&et&le&contrôle.&&
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Ces&principes&permettront& d’analyser& la&nature&des&déchets&de&matière&à& s’assurer&d’une&gestion& rationnelle&
menant& à& la& valorisation& des& déchets& par& nature,& source& des& économies.& Cela& veut& dire& que& grâce& à& la&
réduction& du& volume& à& la& source,& nous& pouvons& entraîner& des& économies& des& déchets.& Par& la& création& des&
nouveaux&produits&finis,&d’autres&économies&se&créent.&

Étant&donné&la&diminution&à& la&source&de& la&quantité&des&déchets&à&évacuer,&nous&prévoyons&des&économies&
sur&le&coût&de&transport.&&

Sans& perdre& de& vue& les& nombreuses& recherches& ultérieures& beaucoup& plus& poussées,& de& la& part&
d’économistes,&sur&la&question&à&la&fois&urgente&et&complexe&de&ces&externalités&ou&source&d’externalités&pour&
arriver&à&une&étape&décisive&dans&la&recherche&de&solutions&viables&au&problème&des&ordures.&

E.'ACTIONS'PROPOSEES'DANS'UN'CADRE'D'ATTENUATION'DE'L'IMPACT'DES'DECHETS'NON'
BIODEGRADABLES'

a.'La'sensibilisation'F'Eco'gestes'–'Ecocitoyenneté'
L'écocitoyenneté& est& un& comportement,& une& disposition& des& individus& favorable& à& l'environnement.�Il& s'agit&
d'une&prise&de&conscience&sur& les&gestes&simples&à&pratiquer&pour&assurer&un&développement&soutenable&et&
durable,&c'est&à&dire&qui&répond&aux&besoins&du&présent&sans&compromettre&la&capacité&des&générations&futures&
de&répondre&aux&leurs.&En&respectant&certaines&règles&simples.&&

Tout&d'abord,&l’individu&doit&tout&simplement&intégrer&dans&sa&vie&des&comportements&qui&contribuent&à&réduire&
les&impacts&des&activités&humaines&sur&l’environnement&:&&
;&Acheter&des&produits&possédant&le&moins&d'emballages&possible&
;&Produire&le&moins&possible&de&déchets&&
;&Récupérer&tous&les&matériaux&recyclables&
;&Utiliser&les&déchetteries&et&ne&pas&mettre&les&ordures&n'importe&où&
;&Mettre&les&déchets&organiques&dans&la&terre&
;&Se&renseigner&sur&les&moyens&les&moins&nuisant&pour&l'environnement&
;&Communiquer&et&informer&les&autres&individus&sur&le&recyclage&

Parallèlement& à& cette& sensibilisation& certains& comportements& non& civiques& se& sont& exacerbés& après& la&
révolution&doivent&être&traités&avec&un&plan&de&gestion&de&crise&aussi&bien&sur&le&plan&de&communication&que&sur&
le&plan&sanction&des&contrevenants.&Le&système&de&contrôle&doit&reprendre&son&efficacité&dans&la&transparence&
totale&et&l’équité&sociale&pour&cela&une&action&de&soutien&et&d’appui&de&la&part&des&autorités&est&nécessaire.&

Légalement,&le&contrôle&des&infractions&en&matière&de&gestion&des&déchets&est&régi&par&le&décret&N°2007;1866&
du&23& juillet&2007& relatif&à& la& liste&des&contraventions&aux& règlements&d’hygiène&dans& les&zones& relevant&des&
collectivités&locales&et&des&amendes&encourues.&

b.'L’État'doit'agir'pour'réduire'les'déchets'non'biodégradables'
Cette&action&a& comme&objectif& de& réduire&au&maximum& la& fabrication&et& l'utilisation&des& sacs&d'emballage&en&
plastique& à& usage& unique& et& non& recyclables,& Selon& les& estimations,& 500& à& 1000&ans& sont& nécessaires& pour&
qu’un&simple&sac&en&plastique&se&décompose&dans&une&décharge.&Alors&remplaçons&ces&sacs&en&plastique&par&
des& sacs& recyclés& 100&%& biodégradables.& Plusieurs& centaines& d’années&seront& ainsi& gagnés&:& ces& sacs&
biodégradables&ne&mettront&que&1&à&2&ans&à&se&décomposer&tel&que&des&sachets&kraft.&&&&&&

La&question&de&la&gestion&des&déchets&est&devenue&cruciale&pour&assurer&la&protection&de&l’environnement&et&la&
préservation& de& la& santé& des& citoyens.& Elle& interpelle& chaque& individu& tant& sur& le& plan& professionnel&
qu’individuel.&En&tant&que&consommateur,&jeteur,&ramasseur&des&ordures&ménagères,&citoyen&ou&contribuable,&
chacun& peut& et& doit& être& acteur& d’une& meilleure& gestion& des& déchets.& Des& gestes& simples& guidés& par& un&
comportement&éco;citoyen&permettent&d’agir&concrètement&pour&améliorer&le&cadre&de&vie&et&préserver&le&bien;
être&de&chacun&:&chaque&citoyen&peut&jeter&moins&et&jeter&mieux.&&

De&grands&principes&à&respecter&sont&à&même&d’assurer&une&meilleure&gestion&de&nos&déchets&:&
1.& Prévenir&et&réduire&la&production&et&la&nocivité&des&déchets&notamment&en&agissant&sur&la&fabrication&et&sur&

la&distribution&des&produits&p&
2.& Organiser&le&transport&des&déchets&et&le&limiter&en&distance&et&en&volume&p&
3.& Valoriser&les&déchets&par&réemploi,&recyclage&ou&toute&autre&action&visant&à&obtenir&à&partir&des&déchets&des&

matériaux&réutilisables&ou&de&l’énergie&p&
4.& Assure& l’information& du& public& sur& les& effets& sur& l’environnement& et& la& santé& publique& des& opérations& de&

production& et& d’élimination& des& déchets,& ainsi& que& sur& les& mesures& destinées& à& en& prévenir& ou& à& en&
compenser&les&effets&préjudiciables&p&
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A&ces&principes&spécifiques&on&peut&ajouter&des&principes&plus&généraux&notamment&:&
;&Le&principe&de&pollueur;payeur,&selon&lequel&les&frais&résultant&des&mesures&de&prévention,&de&réduction&de&la&
pollution&et&de&la&lutte&contre&celle;ci&doivent&être&supportés&par&le&pollueur&p&

;& Le& principe& de& participation& et& de& sensibilisation& selon& lequel& chacun& doit& avoir& accès& aux& informations&
relatives&à&l’environnement,&y&compris&celles&relatives&aux&substances&et&activités&dangereuses.&

Il& y& a& différentes& catégories& de& déchet& (déchet& vert,&ménager,& industriel,&…)& et& chacune& doit& être& traitée& de&
manière&spécifique.&Les&déchets&de&la&construction&(BTP)&produisent& la&majorité&du&tonnage&des&déchets.&De&
plus& les& déchets& liés& aux& activités& de& soins& sont& particulièrement& dangereux& et& toxiques& et& demandent& un&
traitement&spécial.&

La& gestion& des& déchets& prend& de& plus& en& plus& de& l’ampleur.& Sa& résolution& commence& par& une& réduction&
drastique& du& volume& des& déchets& produits& par& l’industrie.& L’autre& mesure& concerne& la& sensibilisation& des&
usagers&à&adopter&des&comportements&respectant& l’environnement&en&procédant&à&un& tri&sélectif&des&ordures&
ménagères& (les&matières& organiques& doivent& être&mises& à& part& pour& être& collectées& séparément& et& serviront&
pour&la&production&du&compost).&

c.'La'gestion'des'déchets'
La&gestion&des&déchets&permet&d’encadrer& la& fin&de&vie&des&biens&dont&on&souhaite&se&débarrasser.&L’objectif&
est&de&limiter&les&nuisances&et&les&risques&liés&à&leurs&caractères&dangereux,&fermentescible&ou&encombrant&qui&
occasionnent&des&impacts&nocifs&sanitaires&et&environnementaux.&&

Progressivement&on&se&rend&compte&que&les&déchets&peuvent&être&valorisés&et&deviennent&ainsi&une&source&de&
richesses.&Ainsi,&notre&regard&sur&les&déchets&doit&changer&d’une&mise&à&l’écart&ou&l’élimination&des&déchets&à&
leur&valorisation&en&matière&solide&ou&énergétique,&qui&permet&d’amoindrir&l’impact&de&leur&abandon.&

La&gestion&des&déchets& représente&aujourd’hui&un&véritable&enjeu& tant& financier,&en& raison&de& l’augmentation&
croissante&des&coûts&de&gestion&des&déchets,&qu’environnemental&(nuisance,&dégradation&de&l’environnement,&
prolifération&d’insectes&ou&d’animaux&nuisibles,&…).&

La&gestion&des&déchets&pour&qu’elle&soit&rigoureuse&doit&suivre&un&certain&nombre&de&procédures&:&
;&L’inventaire&exhaustif&des&différents&gisements&de&déchets,&de&leur&nature&et&de&leur&quantité.&Sont&également&
concernés& tous& les& produits& pouvant& générer& des& déchets& notamment& les& produits& donnant& des& déchets&
industriels& spéciaux.& Il& faut& identifier& et& caractériser& chaque& déchet& de& façon& spécifique,& notamment& en&
fonction&des&filières&d’élimination&possibles.&

;&Le&choix&de&la&filière&en&fonction&de&l’inventaire,&de&la&réglementation&et&des&coûts.&
;&Les&lieux&de&collecte&doivent&être&dégagés,&installés&le&plus&près&possible&des&usagers,&adaptés&à&la&quantité&
de&déchets&produits&et&d’un&abord&facile&pour& les&prestataires&:& ils&ne&doivent&pas&générer&des&nuisances&et&
être&nettoyés&fréquemment.&Séparer&chaque&type&de&déchet&en&fonction&de&sa&nature&et&de&sa&dangerosité.&

;&Les&lieux&et&sites&de&stockage&doivent&faire&l’objet&d’une&attention&particulière&pour&éviter&qu’ils&ne&deviennent&
des&décharges&sauvages&pouvant&générer&des&désagréments&et&des&nuisances& (olfactives&et& visuelles)&qui&
nuisent&à&la&qualité&de&vie.&

F.'ACTIONS'PROPOSEES'DANS'UN'CADRE'D'ATTENUATION'DE'L'IMPACT'DES'DECHETS'
INDUSTRIELS'DANGEREUX'

Les'actions'proposées'par' la'CNIGEC,&qu’elles&soient&correctives&ou&préventives,&s’articulent&autour&d’une&
vision&de&gestion&durable&des&déchets&industriels&dangereux&:&
;& Responsabilisation& des& producteurs& pour& réduire,& en& termes& de& quantité& et& de& qualité,& leurs& déchets&
dangereux&destinés&vers&le&centre&de&Jradou&et&les&installations&de&de&réception,&de&stockage&et&de&transfert&
de& Bizerte,& Sfax& ou& Gabès&(opter& pour& les& ACV& des& produits,& l’éco;conception& des& produits,& l’économie&
circulaire,&etc..)&et&pour&trier,&emballer&et&étiqueter&leurs&déchets&dangereux&p&

;&Réhabilitation&et&réouverture&du&centre&de&Jradou&:&nous&suggérons&le&traitement&des&lixiviats&retenus&dans&les&
bassins&ainsi& que& les& sols& pollués& (du& fait& de& l’enfouissement& des&déchets& ne& répondant& pas&au& cahier& de&
charge)& et& le& réajustement& technologique& visant& la& limitation& de& l’infiltration& des& résidus& vers& les& couches&
inférieures&du&sol&et&la&nappe&phréatique&p&

;& Révision& des& procédés& de& traitement& et& de& stabilisation& des& déchets& dangereux&(revoir& l’efficacité& des&
procédés&qui& doivent& conduire&à&un&déchet& inerte)&et& revoir& si& les& conditions&d’un& transport& sécurisé&de&ce&
genre&de&déchets&sont&bien&remplies&p&

;&Valorisation&des&déchets& industriels&dangereux&au&niveau&des&centres&de& traitement& :& il&s’agit&de&générer& le&
minimum&possible& de& déchets& destinés& à& l’enfouissement.& Les& déchets& industriels& dangereux& peuvent& être&
valorisés&sous&forme&d’énergie&(vapeur,&combustibles&alternatifs,&etc.)&ou&de&matière&(fabrication&de&solvants,&
acides,&métaux,&minéraux&en&cimenterie,&verre,&etc.)&p&
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;& Optimisation& de& l’exploitation& des& trois& installations& de& réception,& de& stockage& et& de& transfert& localisées& à&
Gabès,&Sfax&et&Bizerte&pour&réduire&la&pression&pesant&sur&le&centre&de&Jradou&p&

;& Priorisation& de& la& prévention& et& du& monitoring& environnemental& en& mettant& en& place& un& système& de& suivi&
périodique&et& continu& de& l’activité& du& centre& de& Jradou&et& des& installations& recevant& les& déchets& industriels&
dangereux.&Il&serait&également&nécessaire&de&renforcer&la&vérification&de&la&conformité&des&déchets&dangereux&
à&la&réglementation&(Loi&n°96;41&du&10&juin&1996,&relative&aux&déchets&et&au&contrôle&de&leur&gestion&et&de&leur&
élimination,&telle&qu’amendée&par&la&Loi&n°2001;14&du&30&janvier&2001&p&Décret&n°&2000;2339&du&10&octobre&
2000,& fixant& la& liste& des& déchets& dangereux&p& Convention& de& Bale& du& 22& mars& 1989& sur& le& contrôle& des&
mouvements&transfrontières&de&déchets&dangereux&et&leur&élimination,&ratifiée&par&la&Tunisie)&p&

;&Recensement& des& entreprises& générant& les& déchets& industriels& dangereux&pour& une&meilleure& traçabilité& et&
contrôle&(nom&de&l’industrie,&activité&de&production,&quantité&et&composition&des&déchets&dangereux&générés&
et&transportés&vers&les&centres&de&traitement,&etc.)&p&

;&Renforcement&des&PPP&et&des&coopérations&étrangères&durables&(transfert&de&technologies&vertes&de&pointe&
dans& le& domaine& de& gestion& des& déchets& industriels& dangereux,& capacity& building& et& encadrement& des&
industriels,&des&contrôleurs&et&gestionnaires&environnementaux,&des&transporteurs&et&exploitants&des&centres&
de&traitement,&financement,&etc.)&p&

;& &Amélioration&du&processus&du& traitement&des& risques&:&en&cas&de&catastrophes,& le&site&devrait&être&mis&en&
sécurité.&Les&déchets&devraient&être& immédiatement& identifiés&et&évacués&et& les& installations&devraient&subir&
une&décontamination.&Notons&que&le&cas&du&site&de&Jradou&illustre&des&lacunes&au&niveau&du&processus&global&
d’appréciation&et&de&traitement&des&risques.&

Le'cas'des'déchets'industriels'dangereux'enfouis'au'centre'de'Jradou'
Distant& de& 830& mètres& de& la& zone& d’habitation,& le& centre& de& Jradou& continue& à& ce& jour& de& générer& des& impacts&
sanitaires&et&environnementaux&négatifs.&En&effet,&la&fermeture&de&ce&centre&recevant&des&déchets&industriels&toxiques&
(estimés&à&90&000&tonnes/an&et&provenant&de&Tunis&Sud,&Ben&Arous,&Nabeul,&Zaghouan,&Sousse,&Monastir,&Mahdia&et&
Kairouan)& n’a& pas& empêché& l’infiltration& des& lixiviats& dans& le& sol& et& la& nappe& phréatique& à& cause& des& fissures& et&
cassures&repérées&au&niveau&de&la&couche&supérieure&du&sol&et&des&bassins&de&rétention&des&lixiviats.&&

La&manifestation& des& habitants& de& Jradou,& réclamant& la& dégradation& de& l’environnement& et& de& la& qualité& de& vie& à&
proximité&de&la&décharge,&a&poussé&les&autorités&à&nommer&un&groupe&d’experts&pour&diagnostiquer&le&site.&Selon&leur&
rapport,&l’exploitation&du&centre&n’a&pas&été&effective&:&des&fuites&d’eaux&polluées&ont&été&repérées&sur&le&sol&en&plus&de&
la&présence&de&déchets&non&couverts.&&Notons&que&certains&déchets&enfouis&dans&le&sol&n’ont&pas&subi&un&traitement&
préalable& avant& leur& enfouissement& (traitement& physico;chimique,& stabilisation& et& solidification).& Mis& à& part& les&
répercussions&sanitaires&et&environnementales,&le&site&de&la&décharge&de&Jradou&se&trouve&à&proximité&d’une&carrière&
utilisant&des&explosifs&et&les&fuites&de&certains&gaz&toxiques&non&récupérées&et&traitées&conduit&à&un&risque&d’explosion&
probable& à& proximité& de& la& zone& d’habitation.&Aujourd’hui,& le& centre& fermé& décèle& toujours& une& activité& cachée& qui&
nécessite&une&gestion&immédiate&avant&que&les&impacts&ne&soient&irréversibles.&

4. LUTTE CONTRE LES INCENDIES ET LES CATASTROPHES NATURELLES 

Les' actions' proposées' par' la' CNIGEC& sont& la& création& de& Centres' Régionaux' de' lutte' contre' les'
incendies'et'les'catastrophes'naturelles&:&&&
Les& pouvoirs& régionaux& devraient& considérer& la& question& sécuritaire& comme& une& composante& majeure&
d’aménagement&et&de&développement.&En&effet,&chaque&région&devrait&être&capable&de&faire&face&aux&multiples&
risques&qui&la&menacent&(y&compris&les&risques&posés&par&le&changement&climatique)&:&Catastrophes&naturelles,&
vulnérabilité,& incendies& de& forêts,& changements& climatiques,& prévention,& gestion& des& risques,& Inondations,&
vagues&de&chaleur,&sécheresses,&…&&&&

Au&cours&de&ces&dernières&décennies,&le&climat&a&connu&une&augmentation&de&la&fréquence&et&de&l‘ampleur&des&
phénomènes& météorologiques& extrêmes& à& l‘échelle& nationale,& mais& aussi& Mondiale.& Ces& troubles& seraient&
dues,&entre&autres,&à&la&façon&de&vivre&effrénée&de&l‘être&humain.&&&&

Pourtant,&ces&aléas&causent& la&mort&de&plusieurs&personnes&chaque&année,&sans&compter& les&blessés,&et& les&
dégâts& matériels.& Elles& ont& également& des& répercussions& considérables& sur& les& infrastructures,& l‘économie&
globale&du&pays,&mais&aussi&sur&l‘environnement.&&&&&

La&CNIGEC&prévoit& d’implémenter& 6& centres& régionaux&pour& traiter,& suivre&et& alerter& sur& les& incendies&et& les&
catastrophes&naturelles&:&

-& Pour&la&région&du&Nord;Est,&la&CNIGEC&propose&un&centre&à&Bizerte&
-& Pour&la&région&du&Nord;Ouest,&la&CNIGEC&propose&un&centre&à&Jendouba&
-& Pour&la&région&du&Centre;Est,&la&CNIGEC&propose&un&centre&à&Sousse&
-& Pour&la&région&du&Centre;Ouest,&la&CNIGEC&propose&un&centre&à&Kasserine&
-& Pour&la&région&du&Sud;Est,&la&CNIGEC&propose&un&centre&à&Tataouine&
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-& Pour&la&région&du&Sud;Ouest,&la&CNIGEC&propose&un&site&à&Tozeur&

Ces& centres& canaliseront& les& interventions,& seront& habilités& à& prendre& les& décisions& et& coordonneront& les&
interventions.&Sous&l’autorité&du&gouverneur&et& l’appui&des&Présidents&de&régions&et&de&District&(prévu&dans&le&
cadre& de& la& décentralisation),& ils& seront& responsables& des& plans& de& lutte& contre& les& catastrophes,& ils& seront&
tenus& à& élaborer& des& stratégies& régionales& de& lutte& contre& les& incendies& et& les& catastrophes& naturelles& et& la&
mobilisation&des&moyens&humains&et&matériels.&
& &
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I. L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
&

Le& concept& de& la& carte& universitaire& ne& se& limite& pas& aux& sites& des& implantations& territoriales& des&

établissements& universitaires,& il& englobe& aussi& la& répartition& des& formations& supérieures,& les& activités& de&

recherche&et&de&documentation,&les&écoles&doctorales,&les&habilitations&des&établissements&d’enseignement&

supérieur&à&délivrer&des&diplômes&nationaux&et&la&répartition&des&moyens.&

1. LA CARTE UNIVERSITAIRE 

Durant& l’année& universitaire& 2015;2016,& le& nombre& des& étudiants& et& étudiantes& inscrits& dans& les&

établissements&d’enseignement&supérieur&public&a&atteint&263.817&dont&170.236&étudiantes.&

On& constate& un' éclatement' universitaire' (13& universités& en& plus& de& la& Direction& Générale& des& Etudes&
Technologiques),& une& diversité& dans& la& nomenclature& des& établissements& (faculté,& école,& et& institut),& des&

établissements&en&cotutelle&ainsi&que&des&établissements&de&recherche&en&cotutelle&en&plus&des&universités&

et&des&écoles&supérieures&privées&voir&annexes).&&

Un' éclatement' géographique& ensuite& puisque& pour& faire& face& à& la& pression& démographique& étudiante&
importante&dans&les&années&1990&et&2000,&les&universités&ont&dû&multiplier&les&implantations&au&point&de&se&

répartir&aujourd’hui&sur&un&total&de&145&sites&ou&établissements&universitaires&de&l’enseignement&supérieur&

public&auxquels&on&ajoute&25&Instituts&supérieurs&des&Etudes&Technologiques&(ISET)&et&47&établissements&

supérieurs&de&l’enseignement&privé.&

Tableau'62':'Répartition'des'étudiants'de'l’enseignement'privé'par'domaine'd’étude'(CITE)'et'par'
gouvernorat'
Gouvernorat*

Domaine*d’étude* Tunis* Ariana* Ben*
Arous*

La*Ma7
nouba*

Na7
beul*

Sous7
se*

Mo7
nastir*

Kai7
rouan* Sfax* Ga7

bès*
Gaf7
sa* Total*

Dont*
fem7
mes*

Arts& 517& 21& & 42& & & & & & & & 580& 331&

Lettres& 157& & & & & & & & & & & 157& 119&

Sciences&sociales&

et&du&compor;

tement&

200& & & & & 15& & & & & & 215& 116&

Journalisme&et&

sciences&de&

l’information&

78& & & & & & & & & & & 78& 44&

Affaires&commer;

ciales&et&adminis;

tratives&

5538& 403& 180& & 216& 698& & & 284& 14& & 7333& 3208&

Droit& 942& & & & & 39& & & 3& & & 984& 545&

Sciences&de&la&vie& 397& & & & & 112& & & 1& & & 510& 386&

Sciences&infor;

matiques&et&

télécommunication&

5100& 439& 135& & 124& 483& 111& & 213& 145& 120& 6870& 2032&

Ingénierie&et&tech;

niques&apparentées&
2994& & 3& & 23& 937& 286& & 552& 51& 15& 4861& 1200&

Architecture&et&

bâtiment&
1935& 202& & & & 403& & & 233& 56& & 2829& 906&

Santé& 3511& & & & & 2892& & 211& 273& & & 6887& 5254&

Total' 21369' 1065' 318' 42' 363' 5579' 397' 211' 1559' 266' 135' 31304' 14141'
Dont&femmes& 9241& 424& 116& 12& 153& 3214& 150& 155& 451& 174& 51& 14141& &

Source* :* Ministère* de* l’enseignement* supérieur,* de* la* recherche* scientifique* et* des* technologies* de* l’information* et* de* la*
communication*(201672017)*
&

Un' éclatement' académique,& puisque& certaines& universités& comme& celle& de& l’université& de& Carthage&
comprend&3& facultés,&6&écoles&supérieures,&13& instituts&supérieurs,&9&établissements&en&cotutelle&et&deux&

établissements&de&recherche&en&cotutelle.&&

L’éclatement& se& manifeste& aussi& au& niveau& du& nombre& de& formations& qui,& pour& s’en& tenir& aux& seules&

universités,&atteint&un&total&de&21&formations&proposées.&

Le&nombre&total&des&enseignants&dans&l’enseignement&supérieur&toutes&catégories&a&atteint&22846&en&2016;

2017&ce&qui&donne&un&taux&d’encadrement&(nombre&d’enseignants/nombre&d’étudiants&x&100)&de&8,6&%&qui&

est& un& taux& relativement& faible.& Le& nombre& des& enseignants& du& corps& A& (professeur& et& maître& de&

conférences)&reste&faible&et&dépasse&légèrement&les10&%&de&l’effectif&total&des&enseignants.&En&Tunisie,&la&

production& scientifique& (ouvrages,& travaux& de& recherches,& communications& et& participation& dans& des&

colloques)&est&restée&très&faible&ce&qui&explique&la& lenteur&dans&l’avancement&de&carrière&des&enseignants&
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du&corps&B&(assistant&et&maître;assistant)&qui&mettent&beaucoup&de&temps&pour&accéder&à&la&catégorie&A.&La&

différence&des&salaires&entre&les&deux&corps&A&et&B&n’incite&pas&à&la&production&scientifique.&Augmenter&les&

salaires&des&enseignants&du&corps&A&de&manière&significative&serait&un&moyen&pour&inciter&les&enseignants;

chercheurs&du&corps&B&à&s’impliquer&davantage&dans&la&recherche.&

Tableau'63':'Répartition'du'personnel'enseignant'à'plein'temps'par'université'et'par'grade'

Université*

Enseignants*chercheurs*
Assistants*
contrac7
tuels*

Cadre*
techno7
logue*

Cadre*
hospitalo7
univer7
sitaire*

Cadre*
ensei7
gnant*
secon7
daire*

Autres*
grades*

Total*
étran7
gers*

Total*
ensei7
gnants*à*
plein*
temps*

Corps*
A*

Corps*
B** Total**

Ezzitouna& 58& 39& 97& & & & 14& & 1& 112&

Tunis& 247& 846& 1093& 24& 1& & 202& 96& 15& 1431&

Tunis&El&

Manar&

509& 967& 1476& 22& 1& 1500& 195& 30& 21& 3245&

Carthage& 478& 1744& 2222& 236& 12& & 441& 171& 23& 3105&

La&Manouba& 211& 857& 1068& 12& & 49& 220& 79& 24& 1452&

Jendouba& 23& 396& 419& 56& 2& 11& 136& 91& 18& 733&

Sousse& 186& 1079& 1265& 200& 7& 469& 225& 113& 37& 2316&

Monastir& 192& 740& 932& 170& 3& 668& 204& 59& 3& 2038&

Kairouan& 22& 532& 554& 71& & & 131& 31& 6& 793&

Sfax& 516& 1423& 1939& 175& 3& 441& 393& 248& 33& 3232&

Gabès& 68& 889& 957& 43& 5& 4& 180& 84& 18& 1291&

Gafsa& 14& 486& 500& 89& & & 141& 9& 4& 743&

DGET& 7& 120& 127& 1& 1962& & 236& 22& 3& 2351&

Virtuelle& & 1& 1& & 2& & 1& 1& & 5&

Total' 2531' 10119' 12650' 1099' 1998' 3142' 2719' 1033' 206' 22846'
Source*:* Ministère* de* l’enseignement* supérieur,* de* la* recherche* scientifique* et* des* technologies* de* l’information* et* de* la*
communication*(201672017)*

Cependant,& on& note& une& évolution& continue& et& soutenue& du& nombre& des& enseignants& du& corps&A& qui& est&

passé&de&1731&en&2009;2010&à&2531&en&2016;2017.&

Tableau'64':'Evolution'du'personnel'enseignant'à'plein'temps'
Année*universitaire*

Grade*
2009/*
2010*

2010/*
2011*

2011/*
2012*

2012/*
2013*

2013/*
2014*

2014/*
2015*

2015/*
2016*

2016/*
2017*

Professeurs&et&maîtres&de&

conférences&
1731& 1753& 1898& 2092& 2257& 2314& 2393& 2531&

Maîtres&assistants&et&

assistants&&
7914& 8157& 8918& 9620& 9906& 9879& 10122& 10119&

Assistants&contractuels& 3547& 3493& 3399& 2858& 2124& 1520& 1191& 1099&

Cadre&hospitalo;universitaire& 1812& 2165& 2211& 2497& 2664& 2831& 2998& 3142&

Cadre&technologue& 1999& 2068& 2022& 2059& 2176& 2172& 2110& 1998&

Autres&grades& 3919& 3651& 3699& 3548& 3422& 3594& 3577& 3751&

Etrangers& 288& 265& 264& 205& 282& 251& 257& 206&

Total' 21210' 21552' 22410' 22879' 22830' 22561' 22648' 22846'
Source*:* Ministère* de* l’enseignement* supérieur,* de* la* recherche* scientifique* et* des* technologies* de* l’information* et* de* la*
communication*(201672017).*
&

Le&nombre&des&diplômés&de&l’enseignement&supérieur&du&secteur&public&a&atteint&57923&en&2016.&Un&grand&

nombre&d’entre&eux&n’arrivent&pas&à&trouver&un&emploi&et&restent&pendant&de&longues&années&dans&le&statut&

du&diplômé;chômeur&dont&le&nombre&s’accroît&d’année&en&année&car&le&niveau&de&la&formation,&son&contenu&

et& sa& qualité& ne& correspond& pas& aux& besoins& et& aux& exigences& du& marché& de& l’emploi.& Il& y& a& une&

inadéquation&manifeste&entre&la&formation&et&les&besoins&du&marché&du&travail&d’une&part,&et&une&baisse&du&

niveau,&des&aptitudes&et&des&compétences&des&diplômés&d’autre&part. 
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Tableau'65':'Répartition'des'diplômés'du'secteur'public'par'université'et'par'type'de'diplôme'(1er'
diplôme)'

Type*de*
diplôme*
Université*

Licence*
fonda7
mentale*

Licence*
appli7
quée*

Baca7
lorious*

Diplôme*
national*
d’ingé7
nieur*

Diplôme*
national*
d’archi7
tecture*

Doctorat*en*
médecine,*
pharmacie*
et*médecine*
dentaire*

Mastère*
de*

recher7
che*

Mastère*
profes7
sionnel*

Agré7
gation*

Doc7
torat**

Autres*
diplô7
mes*

Total*

Ezzitouna& 322& 51& & & & & 231& 59& & 19& & 682&

Tunis& 1313& 843& 38& 305& & & 446& 692& 10& 202& 4& 3853&

Tunis&El&

Manar&
1848& 1566& & 766& & 497& 504& 416& & 204& & 5801&

Carthage& 1955& 2174& & 1501& 323& & 506& 755& 15& 208& 59& 7496&

La&

Manouba&

1479& 1246& & 259& & & 297& 549& 30& 49& 81& 3990&

Jendouba& 1236& 808& & 144& & & 133& 272& & & & 2593&

Sousse& 1927& 2200& & 507& & 214& 409& 454& & 38& & 5749&

Monastir& 1463& 1454& & 394& & 648& 173& 242& & 195& & 4569&

Kairouan& 641& 801& & & & & 100& 590& & 1& & 2133&

Sfax& 2518& 2198& & 829& & 248& 668& 1180& & 516& 317& 8474&

Gabes& 1387& 1471& & 367& & & 186& 444& & 22& & 3877&

Gafsa& 990& 766& & & & & 119& 174& & & & 2049&

DGET& & 6346& & & & & & 134& & & & 6480&

Virtuelle& 41& 50& & & & & 1& 84& & 1& & 177&

Total' 17120' 21974' 38' 5072' 323' 1607' 3773' 6045' 55' 1455' 461' 57923'
Source*:* Ministère* de* l’enseignement* supérieur,* de* la* recherche* scientifique* et* des* technologies* de* l’information* et* de* la*
communication*(2016)*

2. COMMENTAIRES SUR LA CARTE UNIVERSITAIRE 

Les& universités& tunisiennes& continuent& aujourd’hui& à& produire& des& «&chômeurs& potentiels&».& En& effet,& on&

continue& à& sortir& des& diplômés& dans& des& branches& ou& les& statistiques& montrent& que& le& chômage& est&

important&et&les&perspectives&d’embauche&peu&favorables.&

Les&programmes&universitaires&sont&standardisés&et&ne&tiennent&pas&compte&du&contexte&économico;social&

régional,&des&besoins&réels&des&entreprises&en&compétences&humaines&et&des&changements&qui&surviennent&

sur&le&marché&de&l’emploi.&Le&contenu&de&ces&formations&reste&figé&pendant&des&années&et&évolue&de&façon&

lente&le&rendant&inadapté&et&peu&évolué.&

Les&universités&n’ont&pas&de&budget&de&communication&et&de&marketing.& Ils&n’ont&pas,& faute&de& l’absence&

d’une&politique&de&suivi,&d’informations&sur&le&devenir&de&leurs&étudiants.&

Les&données&statistiques&montrent&que& les& jeunes&éprouvent&de&plus&en&plus&de&difficultés&à& trouver& leur&

premier&emploi&et&ces&difficultés&semblent&augmenter&avec&la&durée&de&la&scolarité.&&

Certes,& il& existe& une& dimension& économique& certaine& dans& l’insuffisance& de& la& dynamique& de& l’emploi.&

Cependant,&la&qualité&des&acquis&éducatifs&et&professionnels&de&la&jeunesse&tunisienne&et&des&insuffisances&

constatées&à&ce&niveau&constitue&en&soi&un&obstacle&majeur&à&l’emploi&des&jeunes.&&

Ces&insuffisances&peuvent&être&détectées&selon&plusieurs&axes&:&

A.' PREMIER'AXE''

Un&déficit&linguistique&grave.&Les&diplômés&de&l’enseignement&supérieur,&ont&de&graves&lacunes&linguistiques&

et&de&communication&que&ce&soit&en&arabe,&en& français&ou&encore&en&anglais&et& les&autres& langues&aussi&

bien&au&niveau&de&l’écrit&que&de&l’oral.&Ce&fait&constitue&aujourd’hui&un&handicap&évident&pour&l’insertion&sur&

le& marché& national& de& l’emploi& sans& parler& du&marché& international.& La&maîtrise& linguistique& constitue& la&

base&du&raisonnement&et&conditionne&tous&les&apprentissages&sans&exception.&&

Un&déficit&en&compétences&professionnelles.&Bien&que&les&sciences&acquises&dans&les&universités&soient&de&

qualité& acceptable,& les& diplômés& accusent& un& déficit& énorme& en& compétences& professionnelles& qui& leur&

permettent& d’être& immédiatement& opérationnels& en&entreprise& (seuls& les& diplômés&du& secteur& de& la& santé&

échappent& à& cette& règle).& Ainsi,& et& en& vue& d’améliorer& l’employabilité& des& étudiants,& il& est& nécessaire& et&

urgent& de& combler& ces& déficits& en& améliorant& l’acquisition& d’un& niveau& acceptable& en& langues& et& en& leur&

permettant& de& suivre& une& formation& professionnalisante& leur& permettant& d’acquérir& les& compétences&

nécessaires&à&l’exercice&d’un&travail&au&sein&de&l’entreprise.&
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B.'DEUXIEME'AXE''

La&transition&étude;emploi&en&Tunisie&est&régie&par&la&rupture.&On&ne&pense&au&travail&qu’après&avoir&terminé&

ses&études,&et&quand&on&travaille,&on&ne&pense&plus&aux&études.&De&plus,&ceux&qui&sont&déclarés&inaptes&à&la&

poursuite&des&études&sont&condamnés&à&aller&chercher&du&travail&(pour&lequel&ils&n’ont&pas&été&préparés),&et&

ceux&qui&sont&déclarés&aptes&à&la&poursuite&des&études&sont&condamnés&à&terme&au&chômage&pour&certains.&

Cette&relation&d’opposition&et&de&rupture&reflète&l’inadéquation&entre&travail&et&acquisition&des&compétences&

d’où& il& résulte&un& taux&élevé&de&chômage&des&diplômés&du&supérieur&qui&s’accentue&d’année&en&année.&A&

l’opposé,& tous& les& pays& qui& ont& réussi& à& concilier& travail& et& acquisition& des& compétences& enregistrent& de&

bonnes& performances& en& matière& d’insertion& des& jeunes& et& ce,& indépendamment& de& la& conjoncture&

économique&générale.&En&effet,&dans&pratiquement&tous&les&pays,&le&ratio&taux&de&chômage&des&jeunes/&taux&

de& chômage& global& est& stable& dans& le& temps& aussi& bien& dans& les& bonnes& conjonctures& que& dans& les&

mauvaises.&&

Pour& certains& pays,& ce& ratio& est& légèrement& supérieur& à& 1& (de& 1,1& à& 1,5),& alors& que& pour& d’autres& il& est&

supérieur& à& 2.& En& Tunisie,& le& ratio& était& de& 2,1& en& 2004.& Avec& la& détérioration& de& l’emploi& des& jeunes&

diplômés,& il&se&situe&actuellement&à&un&niveau&plus&élevé&(supérieur&à&2,5).&Le&trait&commun&dans&chaque&

groupe&de&pays&est&le&type&de&transition&formation;travail.&

Les&pays&où&les&jeunes&n’éprouvent&pas&plus&de&difficultés&à&trouver&du&travail&que&le&reste&de&la&population&

sont& ceux& où& il& n’y& a& pas& de& rupture& entre& formation& et& travail.& Dans& ces& pays,& le& mode& de& formation&

dominant& est& l’apprentissage& et& la& promotion& professionnelle& qui& s’effectue& par& le& biais& des& stages& à&

l’entreprise& ainsi& que& la& formation& en& alternance.& Par& contre,& dans& le& groupe& de& pays& où& les& jeunes&

éprouvent&beaucoup&plus&de&difficultés&que&les&adultes&à&trouver&un&emploi,&la&formation&est&généralement&

scolarisée&et&standardisée&et&il&y&a&dichotomie&entre&le&monde&du&travail&et&celui&de&la&formation.&

Par& conséquent,& le& ratio& taux& de& chômage&des& jeunes/taux& de& chômage&global& est& un& bon& indicateur& de&

performance&du&système&éducatif&et&de&formation&d’un&pays.&D’autre&part,&ce&constat&confirme&la&priorité&qui&

devrait&être&accordée&aux&réformes&du&système&d’enseignement&et&de&formation,&afin&de&concilier&travail&et&

acquisition&de&compétences,&sur&les&réformes&économiques&aussi&nécessaires&soient;elles.&

C.TROISIEME'AXE''

Il&existe&un&décalage&avéré&entre&les&profils&des&diplômés&de&l’enseignement&supérieur&et&les&exigences&des&

postes&d’emploi&pour&lesquels&les&titulaires&de&ces&diplômes&postulent.&De&plus,&il&y&a&souvent&un&décalage&

entre&le&profil&réel&du&diplômé&et&l’intitulé&du&diplôme.&Ce&double&décalage&contribue&largement&au&chômage&

des&diplômés&et&à&l’allongement&de&la&durée&de&recherche&d’un&emploi.&

Comment&annihiler&ce&décalage.&Deux&voies&sont&à&envisager&:&soit&des&actions&en&aval,&c'est;à;dire&après&

obtention&du&diplôme,&pour&atténuer&ces&décalages&m&soit&des&actions&en&amont&pour&s’attaquer&aux&causes.&

Les&deux&voies&se&complètent.&En&fait,&tout&ceci&nous&ramène&à&constater&l’absence&d’un&maillon&important&

dans&l’enseignement&supérieur&en&Tunisie,&celui&de&l’ingénierie*de*la*formation.&

La&mission&de&tout&établissement&universitaire&est&d’inculquer&à&ses&étudiants&les&trois&types&de&savoirs.&Le&

savoir,& le& savoir;faire& et& le& savoir;être.&Malheureusement,& en&Tunisie,& les& deux&derniers& types& de& savoirs&

sont& totalement& absents& dans& les& programmes& et& cursus& universitaires.& Mais& au;delà& de& ce& constat,& la&

véritable& question& est& de& savoir& comment& bien& identifier& le& savoir,& le& savoir;faire& et& le& savoir;être&

nécessaires& simultanément& pour& assurer& une& rentrée& réussie& dans& la& vie& active& ainsi& qu’une& adaptabilité&

plus&facile&aux&changements,&aux&innovations&et&à&un&environnement&de&plus&en&plus&instable&et&incertain.&

Une& fois&que&ce&savoir;faire&et&savoir;être& identifiés,&quelle&sera& la&stratégie&pédagogique&à&adopter&pour&

atteindre& l’objectif,& le& choix& du& profil& des& enseignants& à& mobiliser& à& cet& effet,& le& lieu& et& les& séquences&

appropriés&pour&acquérir&ces&compétences,&le&mode&d’évaluation&significative.&Tous&ces&aspects&constituent&

des&éléments&d’une&fonction&appelée&ingénierie*de*la*formation,&fonction&largement&pratiquée&dans&les&pays&
développés,&mais&connue&et&appliquée&chez&nous&en&ce&qui&concerne&la&formation&professionnelle&mais&non&

encore&pratiquée&dans&l’enseignement&supérieur.&

&  
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3. LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES (MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE) 

Le&Ministère&de&l’enseignement&supérieur&et&de&la&recherche&scientifique&a&élaboré&un&«&Plan*stratégique*de*
la* réforme* de* l’enseignement* supérieur* et* de* la* recherche* scientifique* 201572025*»& qui& comprend& 5&
objectifs& généraux,& 27& objectifs& spécifiques,& 100& sous& objectifs& spécifiques,& des& résultats& attendus,& les&

activités&principales&à&effectuer&et&des&indicateurs.&Nous&présenterons&ci;dessous&les&objectifs&généraux&et&

les&objectifs&spécifiques.&

OBJECTIF'GENERAL'1':'AMELIORER'LA'QUALITE'DE'LA'FORMATION'UNIVERSITAIRE'ET'
L’EMPLOYABILITE'DES'DIPLOMES'

;&Améliorer&la&préparation&des&futurs&étudiants&aux&études&universitaires.&&

;&Adapter&la&formation&aux&besoins&de&la&société.&

;&Renforcer&le&partenariat&université/Monde&socio;économique&dans&toutes&les&étapes&de&la&formation&

;&Impulser&la&réforme&de&l’enseignement&supérieur&privé&vers&davantage&de&qualité.&

;&Consolider&le&parcours&de&la&formation/&SMQ.&

;&Renforcer&l’éducation&entrepreneuriale.&&

;&Optimiser&la&dimension&professionnalisante&dans&la&formation&universitaire.&

;&Développer&la&formation&par&la&recherche.&

;&Généraliser&la&formation&continue&qualifiante&et&diplômante.&

;&Améliorer&l’insertion&professionnelle&des&diplômés.&

OBJECTIF'GENERAL'2':'PROMOUVOIR'LA'RECHERCHE'ET'L’INNOVATION'

;&Mettre&en&place&un&système&national&de&gouvernance&de&la&recherche&scientifique.&

;&Structurer&et&promouvoir&la&recherche&en&sciences&humaines&et&sociales.&

;&Renforcer&le&financement&et&l’infrastructure&de&la&recherche.&

;&Améliorer&la&gestion&des&ressources&humaines&de&recherche.&

;&Mettre&en&place&un&système&de&management&de&la&qualité&(SMQ).&

;&Mettre&en&place&un&système&de&valorisation&des&résultats&de&la&recherche.&

OBJECTIF'GENERAL'3':'PROMOUVOIR'LA'BONNE'GOUVERNANCE'ET'OPTIMISER'LA'GESTION'
DES'RESSOURCES'

;&Promouvoir&la&bonne&gouvernance&à&tous&les&niveaux.&

;&Instaurer&l’autonomie&des&universités&et&des&EESR.&

;&Adopter&un&système&de&gestion&favorisant&la&performance&aux&trois&niveaux&(MESRS,&Universités,&EESR).&

OBJECTIF'GENERAL'4':'REVISER'LA'CARTE'UNIVERSITAIRE'POUR'UN'MEILLEUR'ANCRAGE'ET'
EQUILIBRE'REGIONAUX.'

;&Définir&une&politique&de&création&des&Universités&et&des&EESR.&

;&Développer&une&stratégie&de&discrimination&positive&en&faveur&des&universités&de&l’intérieur.&

;&Ancrer&l’université&dans&le&développement&régional.&

;&aménager&le&territoire&de&manière&à&favoriser&le&rayonnement&de&l’université&sur&son&Environnement.&

;&Améliorer&la&vie&universitaire&

OBJECTIF'GENERAL'5':'PROMOUVOIR'LA'FORMATION'PEDAGOGIQUE'DES'ENSEIGNANTS'

;&Institutionnaliser&la&formation&pédagogique.&

;&Promouvoir&la&rénovation&pédagogique.&

4. LES PROPOSITIONS DE LA CNIGEC 

Le&MESRS&ne&compte&pas&réaliser&de&nouveaux&établissements&pour&les&prochaines&années&estimant,&avec&

raison,& que& les& établissements& qui& existent& sont& largement& suffisants& pour& satisfaire& les& besoins& en&

infrastructures& universitaires& pour& les& années& à& venir&m& d’autant& plus& que& les& effectifs& des& étudiants& ne&

cessent&de&se&contracter&d’année&en&année&après&le&pic&réalisé&pendant&la&rentrée&universitaire&2008;2009&

où&il&avait&atteint&349&142&dont&208&616&filles.&
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Le& contexte& actuel& (baisse& de& l’effectif,& globalisation& de& l’économie,& non& compétitivité& des& universités&

tunisiennes)& est& favorable& pour& passer& d’une& politique& de& massification& des& effectifs& à& une& politique& de&

qualité&de&l’enseignement&supérieur.&

Comme& l’horizon& de& la& présente& étude& se& prolonge& jusqu’à& 2040,& nous& estimons& qu’il& est& nécessaire& de&

programmer&à&moyen& terme&deux& types&d’établissements&universitaires&ayant&pour&objectif& d’atteindre&un&

haut&niveau&d’excellence&:&

;&des&pôles&d’excellence&universitaire&dans&les&trois&grandes&métropoles&(Tunis,&Sfax&et&Sousse)m&

;&des&INSAT&à&l’intérieur&du&pays.&

A.'LES'POLES'D’EXCELLENCE'UNIVERSITAIRE'

Il& s’agit& de& créer& dans& les& trois& métropoles& du& pays& quelques& filières& ciblées& de& grandes& écoles&

universitaires.&A&quelques&exceptions,&nos&universités&ne&forment&pas&un&nombre&suffisant&de&diplômés&de&

haut&niveau&en&comparaison&avec&les&universités&anglo;saxonnes.&Dans&un&monde&où&on&est&condamné&à&

innover,& exceller& ou& disparaître,& dans& les& sociétés& où& le& développement& de& la& créativité& est& l’objectif& à&

atteindre,&il&devient&impératif&de&développer&des&pôles&d’excellence&surtout&dans&les&domaines&qui&comptent.&&

a.'Le'contexte'de'l’excellence'
Il&est&important&de&s’engager&dans&la&voie&de&l’excellence&car&notre&pays&n’arrive&pas&à&placer&une&seule&de&

ses&universités&dans& les&différents&classements&mondiaux.&On&constate&une&baisse&dramatique&du&niveau&

de&formation&pour&une&bonne&partie&de&nos&diplômés&de&l’enseignement&supérieur&qui&peinent&à&décrocher&

un& emploi& décent& et& nous& n’avons& pas& des& facultés& et& des& écoles& de& renom& qui& attirent& les& étudiants&

étrangers.& A& titre& d’exemple,& en& 2007,& les& Etats;Unis& ont& consacré& 2,9%& de& leur& énorme& PIB& à&

l’enseignement& supérieur& contre& 1,4%& pour& les& pays& de& l’Union& européenne.& Résultat,& les& universités&

américaines&et&anglo;saxonnes&occupent&de&façon&permanente&les&premières&places&dans&les&classements&

mondiaux.&

b.'Le'processus'de'l’excellence'
Pour&développer&l’excellence,&trois&conditions&sont&nécessaires&:&&

i.&Accroître&les&moyens&

Les& meilleures& universités& mondiales& disposent& de& moyens& très& élevés&:& 1,7& milliards& de& dollars& en&

moyenne&pour&chaque&université&de&renom.&Le&niveau&de&financement&par&étudiant&accroît&généralement&la&

performance&globale&des&systèmes&d’enseignement&supérieur.&Ainsi,& tous& les&étudiants&qui&ont&été&admis&

dans& les& pôles& d’excellence& doivent& bénéficier& d’une& bourse& d’étude.& Le& recrutement& des& enseignants&

étrangers&nécessite&la&mobilisation&de&grands&moyens&financiers.&

ii.&Développer&l’autonomie&

L’autonomie&se&décline&en&trois&dimensions&:&pédagogique,&financière&et&gestion&des&ressources&humaines.&

;&Autonomie&pédagogique&:&aptitude&à&créer&de&nouveaux&diplômes&et&de&nouveaux&programmes,&

;&Autonomie&financière&:& liberté&d’adopter&son&budget,&des&subventions&et& la&gestion&de& l’immobilier&et&des&

infrastructures,&

;&Autonomie&en&matière&de&gestion&des& ressources&humaines&:& recrutement& des&enseignants;chercheurs,&

salaires&et&octroi&des&primes.&

iii.&Recourir&aux&incitations&

La& «&logique& incitative»& vise& à& attribuer& une& part& des& ressources& financières& selon& plusieurs&

caractéristiques&:&

;&La&transparence&dans&la&mesure&où&existe&une&règle&du&jeu&explicite,&

;&Une&démarche&du&bas&en&haut&«bottom;up»&dans& la&mesure&où&sont& fixés&des&objectifs&d’excellence&en&

laissant&aux&établissements&le&choix&des&moyens&et&de&la&conception&de&leurs&projets,&

;&L’évaluation&par&les&pairs&et&par&les&étudiants.&

c.'Le'mode'de'gouvernance'des'pôles'd’excellence'
Derrière& la& diversité& des&modes& d’organisation,& apparaissent& des& traits& communs& qui& permettent& d’établir&

une&gouvernance&à&la&fois&forte&et&équilibrée&:&

;&Le&partage&de&la&gouvernance&entre&légitimité&exécutive&et&légitimité&académique,&
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;& Sous& ses& différentes& formes,& le& conseil& d’administration& est& l’instance& exécutive& ultime& et& dispose& de&

l’ensemble&des&compétences&sur&l’établissement&dans&le&domaine&de&la&gestion&comme&dans&le&domaine&

académique,&

;& Les& comités& ad& hoc& constituent& une& forme& originale& et& informelle& d’association& des& enseignants& et& des&

personnels&de&l’établissement&qui&s’occupent&de&la&conduite&des&affaires&de&l’établissement.&

d.'Les'critères'de'l’excellence'
Les&critères&adoptés&et&appliqués&par&la&plupart&des&établissements&d’excellence&sont&:&

i.&Une&excellence&académique&et&scientifique&:&

;& En& matière& de& recherche& et& de& formation& de& jeunes& chercheurs& au& moins& dans& un& grand& domaine&

scientifique&m&

;&Qualité&du&positionnement&du&projet&scientifique&m&

;&Une&offre&de&formation&variée&et&de&grande&qualité.&

ii.&La&coopération&:&

;&Collaboration&formalisée&entre&universités&et&autres&institutions&publiques&ou&privées&m&

;&Structuration&de&partenariat&sur&le&long&terme&m&

;&Regroupement&d’acteurs&académiques,&scientifiques,&économiques.&

;&Gouvernance/organisation/gestion&de&projet&

;&Une&organisation&innovante&interdisciplinaire&m&

;&Des&moyens&dédiés&à&l’élaboration&et&à&la&conduite&du&projet&m&

;&Pertinence&de&la&structure&managériale&m&

;&Qualité&de&la&gestion,&du&programme&et&de&sa&visibilité&m&

;&Assurance&qualité,&évaluation.&

;&Qualité&du&projet&

;&Adéquation&projet/moyens&m&

;&Qualité&du&positionnement&du&projet&scientifique&et&efficacité&du&programme&conjoint&d’activités&m&

;&Adéquation&potentiel&scientifique/projet.&

iii.&Autres&critères&

;&l’état&des&infrastructures&et&qualité&des&équipements&m&

;&une&grande&qualité&de&la&vie&estudiantine.&Les&étudiants&dans&les&établissements&d’excellence&doivent&se&

consacrer&entièrement&à&leurs&études&et&recherches&sans&être&perturbés&par&des&problèmes&d’argent,&de&

logement& ou& de& transport.& Ainsi,& ils& doivent& bénéficier& d’une& bourse& d’études,& habiter& dans& un& foyer&

d’étudiants&proche&de&l’établissement.&

e.'Des'recommandations'pour'réussir'la'démarche'de'l’excellence'
;&Mettre&en&place&une&politique&sélective&:&qui&commence&dès&la&première&année&et&se&prolonge&au&cours&du&

cursus&universitaire&de& l’étudiant.&Seuls&peuvent&accéder&à&ces& filières&d’excellence& les&candidats&ayant&

obtenu& une& mention& très& bien& au& Bac& dans& leur& discipline.& Le& passage& d’année& en& année& nécessite&

l’obtention&d’une&moyenne&égale&ou&supérieure&à&13/20.&Ceci&est&rendu&nécessaire&pour&former&une&élite&

dont&le&pays&a&grandement&besoin&m&

;& S’ouvrir& à& l’internationale&:& un& pourcentage& non& négligeable& (pas&moins& de& 20%)& doit& être& réservé& aux&

étudiants& étrangers& des& pays& voisins& et& lointains.& Un& bon& nombre& des& enseignants& de& qualité& de&

nationalités&étrangères&est&nécessaire&pour&un&plus&grand&rayonnement&et&visibilité&m&

;&Un&taux&d’encadrement&très&élevé&assuré&par&des&professeurs&compétents&et&de&renom&qui&enseignent&et&

encadrent& les& travaux& de& recherche& pour& des& étudiants& travaillant& en& petits& groupes& avec& une& quête&

acharnée&de&l’excellence.&L’ouverture&de&l’établissement&sur&l’environnement&extérieur&nécessite&aussi&la&

présence&de&compétences&venues&du&monde&des&affaires,&des&experts&ou&des&chercheurs&qui& viennent&

compléter& et& enrichir& la& formation& des& étudiants& qui& doit& être& large& et& polyvalente.& Ainsi,& les& étudiants&

seront&en&mesure&de&maîtriser&les&techniques&les&plus&sophistiquées,&les&savoirs&et&les&connaissances&les&

plus& avancés& dans& leur& domaine& et& d’avoir& une& bonne& compréhension& de& leur& environnement& et& des&

évolutions&de&la&société&m&

;& Une& proximité& avec& les& entreprises&:& Pour& toutes& les& disciplines,& il& est& nécessaire& que& les& pôles&

d’excellence& tissent& des& liens& étroits& avec& le& monde& des& affaires,& les& industriels,& les& cabinets& et& les&

institutions&que&ce&soit&au&niveau&national&ou&international.&&

;&L’enseignement&en&anglais&:&qui&permet&de& rehausser& le&niveau&de& formation&car& les&meilleures&études,&

ouvrages,&articles&se& font&en&anglais&et&se&diffusent&de& façon& très& large.&Cela&permet&aussi&d’attirer&des&

candidats& étrangers& et& d’offrir& plus& de& débouchés& à& nos& étudiants& cherchant& à& faire& carrière& à&
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l’international.&Les&étudiants&disposeront&ainsi&d’une&solide&culture&générale&et&seront&mieux&outillés&pour&

évoluer&et&s’adapter&m&

;& Les& programmes& d’enseignement& ne& doivent& pas& être& figés& et& inchangés& sur& une& longue& période.& Le&

contenu&doit&être&revisité&de&manière&récurrente&pour&une&meilleure&adaptation&aux&nouvelles&tendances,&

techniques&et&innovations.&

f.'Le'plan'd’action'pour'la'création'des'pôles'd’excellence'
Pour& réaliser& les& objectifs& de& l’excellence,& un& programme& spécifique& dédié& aux& pôles& d’excellence& est&

nécessaire&à&mettre&en&place&:&

;&Créer&six&pôles&d’excellence&dans&des&domaines&stratégiques&dans& les& trois&métropoles&du&pays&(Tunis,&

Sfax,&Sousse)&m&

;&Adopter&une&politique&sélective&d’admission&et&de&passage&des&étudiants&m&

;&Mettre&en&place&un&programme&pour&atteindre&le&niveau&d’excellence&conçu&de&façon&intégré&visant&:&

;&L’excellence&en&matière&de&recherche&et&de&formation&des&jeunes&tunisiens&et&étrangers&dans&au&moins&un&

domaine&scientifique,&

;& Une& stratégie& pour& connecter& les& différents& champs& disciplinaires& et& les& insérer& dans& des& réseaux&

internationaux,&

;&Une&collaboration&formalisée&avec&les&établissements&et&les&facultés&qui&forment&dans&la&même&discipline,&

;&Une&formation&donnée&en&langue&anglaise&(dans&la&mesure&du&possible),&

;&Une&qualité&de&gouvernance&et&de&management.&

g.'Programmation'des'pôles'd’excellence''
Nous&proposons&la&création&de&6&pôles&d’excellence&répartis&de&la&manière&suivante&:&

Tunis*et*ses*environs*
;&Institut&des&sciences,&des&mathématiques&et&des&statistiques&de&Tunis.&

;&Ecole&internationale&de&droit&de&Tunis.&

;&Ecole&de&commerce&et&de&management&de&Tunis&

;&Institut&de&l’agriculture&et&des&industries&alimentaires&à&Mograne.&

Sfax*
;&Ecole&des&ingénieurs&de&Sfax.&

Sousse*

;&Ecole&de&médecine&de&Sousse.&

L’effectif&dans&chacun&de&ces&pôles&d’excellence&doit&être&réduit&(de&500&à&1500&étudiants)&pour&garantir&une&

formation&de&grande&qualité.&

Les&frais&d’inscription&sont&plus&élevés&que&dans&les&autres&établissements&de&l’enseignement&supérieur&et&

varieront&entre&5000&et&7000&dinars&par&an.&Cependant,&les&étudiants&ayant&obtenu&une&moyenne&de&16/20&

ou& plus& en& bac& et& issus& de& familles& pauvres& bénéficieront& de& la& gratuité& des& frais& d’inscription& et& d’une&

bourse&d’étude&renouvelable&chaque&année&en&fonction&des&résultats&de&l’étudiant.&

Un&pourcentage&des&effectifs&de&ces&pôles&d’excellence& (pas&moins&de&20&%)&sera& réservé&aux&étudiants&

étrangers.&

Les&critères&de&choix&des&domaines&d’excellence&et&du&lieu&de&leur&implantation&

;&L’école& internationale&de&droit&de&Tunis&:&Elle&se&spécialisera&dans&des&domaines&très&pointus&tel& le&droit&

international,& le& droit& comparé,& le& droit& des& affaires,& le& droit& maritime,& le& droit& aérien,& le& droit& des&

catastrophes&et&des&litiges&entre&pays.&Dans&cette&ère&de&mondialisation,&notre&pays&a&besoin&de&grands&

juristes& de& réputation& internationale& pour& défendre& ses& intérêts& et& ses& droits& face& à& des& pays& plus&

puissants& qui& peuvent& engager& des& avocats& de& très& grande& qualité& et& gagner& les& procès& qui& nous&

opposent& à& eux.& La& présence& des& ministères,& des& administrations& centrales,& des& représentations&

internationales&et&des&ambassades&fait&que&cette&école&ne&peut&qu’être&implantée&dans&la&capitale.&

;& Institut& des& sciences,& des& mathématiques& et& des& statistiques&de& Tunis& :& Les& domaines& des& sciences&

fondamentales,&des&mathématiques&et&des&statistiques&sont&cruciaux&pour&le&développement&des&savoirs&

et&des&connaissances&scientifiques&de&grande&qualité&dans&notre&pays&qui&a&besoin&de&grands&chercheurs&

scientifiques&qui&contribueront&aux&multiples&avancées&des&sciences&à&travers&le&monde.&Là&aussi,&le&lieu&

d’implantation&ne&peut&qu’être&à&Tunis&

;& Ecole& de& commerce& et& de& management& de& Tunis&:& Le& commerce& international& et& le& management& des&

affaires&sont&des&domaines&clés&pour&le&développement&de&l’économie&dans&le&pays.&Bien&que&nous&ayons&

de&bons&établissements&d’enseignement&dans&ces&domaines&(HEC,&ISG,&…),&la&spécificité&de&cette&grande&
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école&est&que& toute& la& formation&dispensée&aux&étudiants&se& fera&en& langue&anglaise.&La&proportion&des&

étudiants&étrangers&sera&assez&conséquente&(pas&moins&de&30&%)&signe&d’ouverture&de&notre&pays&sur&le&

monde&extérieur.&

Tableau'66':'Présentation'des'pôles'd’excellence'proposés'

Nom*de*
l’établissement*

Lieu*
d’implan7
tation*

Effectif*des*étudiants* Coût*de*création*en*(Milliers*de*
Dinars)*

%*par*catégorie*du*personnel*
enseignant*

Tunisiens* Etrangers* Génie*
civil* Equipement* Total* Profes7

seur*

Maître*de*
confé7
rences*

Maître*
assis7
tant*

Ecole&interna;

tionale&de&droit&

de&Tunis&

Tunis& 400& 100& 8000& 2000& 10&000& 30&%& 50%& 20%&

Institut&des&

sciences,&des&

mathématiques&

et&des&statis;

tiques&de&Tunis&

Tunis& 800& 200& 14&000& 5000& 16&000& 40%& 40%& 20%&

Ecole&de&

commerce&et&

de&manage;

ment&de&Tunis&

Tunis& 1000& 300& 12&000& 4000& 16&000& 30%& 50%& 20%&

Institut&de&

l’agriculture&et&

des&industries&

alimentaires&de&

Mograne&

Mograne& 500& 100& 7000& 3000& 10&000& 30%& 40%& 30%&

Ecole&des&

ingénieurs&de&

Sfax&

Sfax& 1200& 300& 20&000& 7000& 26&000& 40%& 40%& 20%&

Ecole&de&

médecine&de&

Sousse&

Sousse& 1200& 300& 20&000& 7000& 27&000& 40%& 40%& 20%&

Total' ' 5100' 1300' 81'000' 28'000' 109000' ' ' '
&

;&Institut&de&l’agriculture&et&des&industries&alimentaires&de&Mograne&:&L’agriculture&et&les&industries&agro;

alimentaires&sont&des&secteurs&stratégiques&pour&notre&pays.&Nous&avons&besoins&de&grands&chercheurs&

dans&les&domaines&de&l’agriculture&et&de&l’élevage&pour&développer&les&techniques&agricoles,&les&variétés&

et&les&espèces&végétales&et&animales&adaptées,&augmenter&les&connaissances&et&les&savoirs&ainsi&que&les&

performances& de& notre& agriculture.& Plusieurs& sites& (Mateur,& Medjez& El& Bab)& ont& été& comparés& et& c’est&

finalement& le& site& de& Mograne& qui& a& été& choisi& à& la& fois& pour& sa& relative& proximité& de& Tunis& et& sa&

localisation&dans&un&bassin&économique&agricole&intéressant&et&polyvalent.&

;&Ecole&d’ingénieurs&de&Sfax&:&L’ENIS&de&Sfax&est&une&bonne&école&qui& forme&des& ingénieurs&de&qualité.&

Mais&nous&avons&besoin&d’une&école&encore&plus&performante&et&surtout&spécialisée&dans&des&domaines&à&

la& fois& adaptés& à& l’environnement& régional& mais& aussi& aux& techniques& et& aux& innovations& les& plus&

avancées.& En& plus,& Sfax& se& trouve& au& milieu& d’autres& écoles,& à& Gabes& et& à& Gafsa& qui& forment& des&

ingénieurs&de&bon&niveau.&

;&L’école&de&médecine&de&Sousse&:&le&domaine&de&la&médecine&est&stratégique.&La&formation&assurée&par&

les&4&grandes& facultés&de&médecine&du&pays&est&de&bonne&qualité.&Cependant,&nous&avons&besoin&d’un&

niveau&d’excellence&jamais&atteint&auparavant&ce&qui&justifie&la&création&d’une&grande&école&de&médecine.&

Le&choix&de&Sousse&se&justifie&largement&à&cause&de&l’existence&de&plusieurs&établissements&de&formation&

médicale& à&Sousse&et& à&Monastir& en& plus& de& sa& localisation& entre&Tunis& et&Sfax& toutes& deux&disposant&

d’une&faculté&de&médecine.&

B.'LES'INSTITUTS'DES'SCIENCES'APPLIQUEES'ET'DE'TECHNOLOGIE'(ISAT)'

L’INSAT&de&Tunis&est&un& institut&de&grande&qualité&qui& jouit&d’une&grande&réputation&et&qui&a& formé&et&qui&

continue&de& former& des&étudiants& de&haut& niveau& immédiatement& embauchés&après& la& fin& de& leur& cursus&

universitaire.& Certains& étudiants& formés& dans& cette& prestigieuse& école& travaillent& à& l’étranger& dans& de&

grandes&multinationales& où& ils& sont& très& appréciés.& C’est& un& pôle& d’excellence& en& soit& que& nous& voulons&

diffuser&à&l’intérieur&du&pays&pour&que&la&qualité&de&la&formation&bénéficie&aux&étudiants&issus&des&régions&de&

l’intérieur& contribuant& ainsi& à& améliorer& la& qualité& de& leurs& ressources& humaines,& première& condition& pour&

leur&décollage&et&leur&développement.&
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Ainsi,& nous& proposons& la& création& de& 2& ISAT& spécialisés& ainsi& qu’un& ISE& (institut& des& sciences& de&

l’environnement)&:&

;& Institut& des& sciences& appliquées& et& de& technologie& à&Gafsa& (ISATG)&:& il& sera& spécialisé& aux& activités& et&

spécialités& liées& à& l’industrie& (maintenance& industrielle,& robotique,& mécanique,& électronique,& nouveaux&

process,&production&numérique,&métaux,…).&

;& Institut&des&sciences&appliquées&et&de&technologie&de&Medenine&(ISATM)&:& il&sera&spécialisé&dans&toutes&

les& activités& ayant& un& lien& avec& l’écologie,& les& ressources& naturelles,& la& biodiversité,& les& sciences& de& la&

terre,&le&développement&durable,…).&

;& Institut& des& sciences& de& l’environnement& et& de& préservation& des& milieux& naturels& à& Tabarka& qui& sera&

spécialisé& dans& les& sciences& fondamentales& liées& à& l’environnement& naturel& (analyse& des& écosystèmes&

naturels,& sciences& de& la& terre,& préservation& des& milieux& et& des& ressources& terrestres& et& aquatiques,&

biodiversité,…)&

Ces& instituts&proposent&une&formation&solide&et&de&qualité&et&accordent&une&place&de&choix&à& la&recherche&

appliquée,&et&à&des&stages&bien&ciblés.&Ils&seront&considérés&comme&des&pôles&d’excellence&et&bénéficient&

ainsi&de&tous&les&critères&et&conditions&qui&s’appliquent&à&eux&(organisation,&fonctionnement,&management,&

financement,…).& & L’effectif& de& chaque& ISAT& ne& doit& pas& dépasser& 1500& étudiants& sélectionnés& dès& la&

première&année.&

Comme&ces&deux&ISAT&ainsi&que&l’institut&de&l’environnement&sont&installés&dans&les&régions&intérieures,&les&

étudiants& tunisiens& paient& un& tarif& modique& pour& les& frais& d’inscriptions& (selon& le& principe& d’une&

discrimination&positive&pour&les&régions&de&l’intérieur).&Les&frais&d’inscriptions&pour&les&étrangers&s’élèvent&à&

5000&dinars&/an.&

Le& coût& de& création& (génie& civil& et& équipement)& pour& chacun& de& ces& instituts& est& estimé& à& 40&millions& de&

dinars.&

Nous& pouvons& solliciter& l’aide& de& pays& amis& pour& le& financement& de& ces& trois& instituts& comme& l’a& fait& la&

France&qui&a&financé&la&création&de&l’INSAT&de&Tunis.&&
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II. LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
&

Dans&une&économie&de&la&connaissance&globalisée&marquée&par&la&création&continue&de&nouveaux&métiers,&

de& nouveaux& modes& de& consommation,& de& nouvelles& organisations& du& travail& et& par& l’accélération& de&

l’obsolescence&des&compétences,& la& formation&professionnelle&apparaît&comme&un&enjeu&stratégique&pour&

les& individus& (demandeurs& d’emplois,& jeunes& ou& séniors,& salariés& du& secteur& public& ou& privé),& pour& les&

entreprises,&les&territoires&et&pour&l’économie&nationale.&Par&ailleurs,&la&mondialisation&joue&un&rôle&de&plus&

en&plus& important&dans& l’accélération&des& réformes&du&marché&du& travail&de& la&main&d’œuvre.&On&assiste&

aujourd’hui&à&de&nouvelles&configurations&organisationnelles&du&travail&dans&lesquelles&l’interactivité&occupe&

une&place&de&choix.&Dans&ce&nouveau&monde& interactif,& l’innovation&et& l’apprentissage&permanent&vont&de&

pair& avec&une&articulation&plus&étroite&avec&des&marchés&marqués&par& la& différenciation,& la& nouveauté,& la&

réactivité,&la&qualité&et&le&service.&Ces&nouveaux&principes&de&compétitivité&impliquent&l’existence&d’un&vivier&

important&de&main&d’œuvre&qualifiée.&

1. ELEMENTS DE DIAGNOSTIC 

Depuis&le&début&des&années&1990,&le&gouvernement&tunisien&a&mis&en&place&un&plan&de&réorganisation&de&la&

formation&professionnelle&et&de&l’emploi&afin&de&mieux&répondre&aux&besoins&du&marché&du&travail&en&main&

d’œuvre&de&qualité.&C’est&en&1993&que&la&loi&d’orientation&de&la&formation&professionnelle&a&été&promulguée.&

Le&peu&d’améliorations&a&conduit&les&autorités&de&l’époque&à&élaborer&un&grand&projet&de&mise&à&niveau&de&la&

formation& professionnelle,&MANFORM,& lancé& à& partir& d’un& constat& négatif& de& la& situation& du& système& de&

formation&professionnelle.&

&

MANFORM'
L’objectif& global& de& MANFORM& était& de& contribuer& à& la& mise& à& niveau& de& la& formation& professionnelle& et&

l’amélioration&de&la&compétitivité&des&entreprises.&L’accomplissement&de&cet&objectif&global&a&nécessité&la&fixation&

de&4&objectifs&spécifiques&:&

1;& L’identification&et&la&définition&quantitative&et&qualitative&des&besoins&en&formation&professionnelle&des&

entreprises,&

2;& Le&renforcement&de&la&capacité&et&de&la&qualité&de&l’offre&du&système&de&formation&professionnelle&publique&

et&privée&par&rapport&à&la&demande&identifiée,&

3;& L’implantation&d’une&démarche&qualité&intégrée&dans&les&services&du&ministère&de&l’emploi&et&de&la&

formation&et&dans&les&institutions&qui&relèvent&de&sa&tutelle&et&la&mise&en&place&d’un&système&de&certification&

et&de&validation&des&formations,&

4;& La&mise&en&œuvre&et&le&suivi&du&projet&par&l’unité&de&gestion&du&projet&(UGP).&

MANFORM&a&recommandé&:&

-& Que&l’accent&soit&mis&sur&le&renforcement&des&actions&d’adaptation&de&l’ApC&aux&spécificités&culturelles&du&

pays,&

-& Que&la&formation&et&l’accompagnement&des&formateurs&soient&renforcées&afin&qu’ils&maîtrisent&une&ApC&

adaptée&et&connaissent&mieux&les&conditions&de&travail&en&entreprises,&

-& Que&toutes&les&énergies&soient&mobilisées&pour&que&la&formation&en&entreprise&devienne&la&règle&et&que&les&

responsables&collaborent&mieux&avec&les&CFA,&

-& Que&l’autonomie&des&CFA&soit&développée&et&encadrée&pour&une&meilleure&adaptation&aux&besoins&

économiques&régionaux.&

En& 2013& le& Ministère& de& la& formation& professionnelle& et& de& l’emploi& a& entrepris& une& étude& qui& s’intitule&

«&réforme*du*dispositif*national*de*la*formation*professionnelle*:*document*d’orientation*et*plan*d’opérations*
(201472018)&»&dont&voici&les&principaux&résultats&:&

Le& dispositif& national& de& formation& professionnelle& (DNFP)& a& connu& des& réformes& successives& qui& ont&

permis& de& mettre& en& place& les& cadres& institutionnel,& juridique& et& réglementaire& organisant& la& FP.& Ces&

réformes&ont&visé&principalement&:&

;&L’augmentation&de&la&capacité&d’accueil&du&DNFP&par&la&création&et&la&restructuration&des&établissements&

de&FP&et&la&diversification&des&filières&de&formation&m&

;& Le&développement& de& l’ingénierie& de& formation&et& l’adoption&de& l’approche&par& compétence& (ApC)&dans&

l’identification& des& besoins& du& secteur& productif& en& compétences& et& en& formation,& l’élaboration& des&

programmes&de&formation&et&leur&implémentation&m&

;&La&formation&pédagogique&des&formateurs&et&leur&perfectionnement&technique&m&

;&L’établissement&des&liens&avec&le&secteur&économique&notamment&à&travers&la&signature&de&conventions;

cadre& avec& les& organisations& professionnelles,& leur& implication& dans& les& projets& de& création& /&

restructuration&des&établissements&de&FP&m&&

;&La&mise&en&place&d’outils&et&de&mesures&pour&développer&la&formation&continue.&
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Cependant,& ces& réformes& successives& n’ont& pas& permis& d’atteindre& les& objectifs& visés& et& de& réaliser& les&

résultats& escomptés.& Les& problématiques& majeures& du& dispositif& s’articulent& autour& des& 3& éléments&

suivants&:&

A.'ABSENCE'D’UNE'VISION'COMMUNE'DU'SYSTEME'DE'DEVELOPPEMENT'DES'
RESSOURCES'HUMAINES''

Cette&vision&permettrait&de&définir&clairement&le&rôle&et&les&objectifs&de&la&FP&et&sa&place&au&sein&du&système.&

Le&système&de&développement&des&ressources&humaines&se&caractérise&par&l’absence&d’une&vision&globale&

commune&qui& permet& de&définir& le& rôle& et& les&missions&de& la&FP&et& de& clarifier& sa&position&au& sein& de& ce&

système&et&par&un&manque&d’harmonisation&des&différentes&composantes&du&système&éducatif& (éducation,&

FP,&enseignement&supérieur).&Ce&manque&d’harmonisation&exclut&la&possibilité&d’organiser&des&passerelles&

engendrant& ainsi& un& surplus& de& diplômés& du& supérieur& et& une& réticence& des& jeunes& vis;à;vis& de& la& FP&

aboutissant&à&une&pyramide&des&qualifications&inversée&et&caractérisée&par&une&faible&part&des&qualifications&

intermédiaires.&Ajouté&à&cela&l’absence&d’une&doctrine&propre&à&la&FP&qui& la&différencie&du&modèle&scolaire&

classique.&En&outre,& la&société&a& toujours&gardé&un& regard&négatif&sur& la&FP& renforcé&par& l’absence&d’une&

culture&des&métiers&et&un&dédain&pour&la&valeur&du&travail,&faisant&de&la&FP&un&recours&de&la&dernière&chance&

et&non&un&véritable&choix&pour&la&réussite&m&

B.'FAIBLE'REACTIVITE'DU'DISPOSITIF'DE'LA'FP'ET'FAIBLE'CAPACITE'D’ADAPTATION'AUX'
EVOLUTIONS'DES'BESOINS'DES'ENTREPRISES,'DES'INDIVIDUS,'DE'LA'REGION'ET'DE'LA'
SOCIETE.''

La&capacité&du&DNFP&à&satisfaire&et&à&s’adapter&aux&besoins&des&entreprises&et&des&individus&est&confrontée&

à&plusieurs&contraintes&:&

;&L’absence&d’un&dispositif&d’identification&des&besoins&en&compétence&et&en&formation&à&court&et&à&moyen&

terme.&Le&DNFP&a&adopté& l’approche&par& compétence&dont& le&principe&de&base&consiste&à&élaborer& les&

programmes&de&formation&à&partir&de&l’identification&des&besoins&en&compétence&et&en&formation&dans&une&

vision& sectorielle& globale.& Cependant,& la& démarche& suivie& est& basée& sur& la& logique& de& couverture& des&

spécialités&opérationnelles&dans& les&établissements&de& formation&par&des&programmes&sans&pour&autant&

vérifier&les&besoins&réels&du&marché&du&travail,&

;&Le&DNFP&a&adopté&des&approches&et&des&organisations&pédagogiques&caractérisées&par&la&flexibilité&et&la&

souplesse,&cependant&leur&application&sur&le&terrain&a&rencontré&des&difficultés&dues&principalement&à&:&

•&La&non&disponibilité&des&conditions&matérielles&et&organisationnelles,&

•&L’inadéquation&du&profil&du&formateur,&

•&L’absence&d’une&formation&pédagogique&des&formateurs&selon&la&pédagogie&des&compétences.&

;&L’absence&de&la&fonction&prospective&dans&la&FP&a&empêché&le&dispositif&à&explorer&les&champs&possibles&

et&de&lui&permettre&d’anticiper&et&de&bien&définir&les&politiques&dans&le&domaine&de&la&FP,&

;& A& l’exception& de& quelques& efforts& timides,& l’évaluation& demeure& quasi& absente& à& tous& les& niveaux& à&

commencer&par&l’évaluation&des&acquis&des&apprenants&jusqu’à&l’évaluation&du&processus&de&formation&en&

passant&par&l’évaluation&des&acquis&des&formateurs,&

;&Malgré&les&nombreuses&réformes&au&niveau&structurel&et&organisationnel&ainsi&qu’au&niveau&des&outils&de&

financement,&l’adhésion&à&la&formation&continue&demeure&relativement&faible&pour&différentes&raisons&dont&

notamment& le&manque&de&conviction&sur& l’impact&de& la& formation&sur& l’amélioration&de& la&productivité&de&

l’entreprise& d’une& part,& et& l’absence& de& la& culture& de& la& formation& continue& chez& les& entreprises& et& les&

individus&d’autre&part.&En&outre,& la&complexité&des&mécanismes&et&des&procédures&de& financement&ainsi&

que& les& insuffisances& au& niveau& du& dispositif& d’information& et& d’orientation& ne& facilitent& guère& cette&

adhésion.&

C.'LE'PILOTAGE'ET'LA'GESTION'DU'DNFP'NE'PERMET'PAS'UNE'GOUVERNANCE'
GARANTISSANT'LA'SATISFACTION'DES'BESOINS'ECONOMIQUES'ET'SOCIAUX'AU'NIVEAU'
NATIONAL'ET'REGIONAL.'

Les& modes& de& pilotage& adoptés& demeurent& fortement& centralisés& et& basés& sur& les& directives& à& tous& les&

niveaux&du&processus&de&formation&(conception,&mise&en&œuvre,&financement,&suivi,&évaluation)&ce&qui&n’a&

pas& permis& une& participation& effective& et& efficace& des& différents& acteurs& (la& région,& les& organisations&

professionnelles,& les& structures& centrales& en& charge& de& la& formation& et& les& établissements& de& FP).& Cette&

situation& s’est& aggravée& par& l’absence& de& règles& de& délégation& de& pouvoirs& claires& et& précises& ce& qui& a&

empêché&l’instauration&du&principe&de&redevabilité&à&tous&les&niveaux.&
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2. LES PROPOSITIONS /RECOMMANDATIONS DE LA CNIGEC 

A.'TERRITORIALISER'LA'FORMATION'PROFESSIONNELLE'

La&prise&en&compte&de&la&dimension&spatiale&des&systèmes&de&formation&a&une&incidence&évidente&sur&leur&

performance&et&sur&leur&degré&d’efficacité.&Une&inadéquation&entre&des&structures&de&formation&différenciées&

selon& le& niveau& de& formation,& les& filières& de& formation& et& leur& répartition& spatiale& peut& engendrer& des&

surcoûts&de&fonctionnement,&une&efficacité&limitée&et&une&offre&de&formation&inadaptée&aux&besoins&locaux&et&

régionaux& et& un& gaspillage& des& ressources.& Au& contraire,& un& système& de& formation& mieux& adapté& aux&

besoins&locaux&et&régionaux,&des&filières&de&formation&mieux&ciblées,&aura&des&retombées&positives&sur&les&

territoires&concernés&de& leur& implantation&en& termes&de&création&d’entreprises&et&d’emplois&et&donc&sur& le&

développement& économique& et& social& local.& Certes& les& localisations& des& centres& de& formation&

professionnelle& sont& le& résultat& d’un& compromis& entre& différents& enjeux& (social,& économique,& technique,&

budgétaire…),&mais&un&optimum&spatial&doit&être&recherché.&

Or,&nous&constatons&que&l’implantation&spatiale&de&l’appareil&de&formation&est&marquée&par&une&logique&qui&

cherche&en&premier&lieu&la&satisfaction&de&la&demande&sociale&et&ignorant&les&besoins&réels&exprimés&par&les&

individus&et&les&entreprises&ni&encore&les&besoins&de&l’économie&locale.&

D’autre& part,& l’appareil& de& formation& professionnelle& se& présentait& encore& jusqu’à& aujourd’hui& comme& un&

système&éclaté&où&prédominaient&les&petits&centres&à&faible&effectif,&d’où&des&surcoûts&importants.&

Enfin,& contrairement& aux& formations& des& ouvriers& qualifiés,& l’essentiel& des& capacités& de& formation& des&

techniciens&(BTP,&BTS)&sont&concentrées&dans&les&villes&chefs;lieux&des&gouvernorats&en&particulier&ceux&de&

la&côte.&

Ces& différents& constats&montrent,& qu’en& vue& d’améliorer& l’efficience& globale& de& la& répartition& spatiale& des&

centres&de&formation&professionnelle,&il&serait&important&de&:&

;&Mieux&adapter&les&spécialités&enseignées&aux&spécificités&locales&et&régionales&m&

;&Renforcer& les&capacités&de& formation&des& techniciens&dans& les&grandes&villes&des& régions&de& l’intérieur.&

Les&centres&ainsi&créés&seront&dotés&de&moyens&conséquents&techniques&et&humains&m&

;&Rechercher&une&meilleure&adéquation&formation;emploi&pour&le&niveau&de&CAP&dans&les&zones&à&économie&

dynamique.& Le& rapprochement& des& centres& de& formation&de&base&des&marchés&du& travail& assurerait& de&

meilleures&performances&d’emploi&m&

;&Eviter& la&multiplication&et& l’éparpillement&des&centres&de& formation&professionnelle&de&niveau&de&base&en&

optant&pour&leur&concentration&dans&des&lieux&où&la&demande&dans&ce&genre&de&niveau&de&qualification&est&

importante&tout&en&les&dotant&de&moyens&conséquents&et&en&augmentant&les&capacités&en&places&d’internat&

pour&les&élèves&habitant&des&lieux&éloignés&du&centre&de&formation.&

B.'IMPLIQUER'LES'MILIEUX'PROFESSIONNELS'DANS'LA'FORMATION'PROFESSIONNELLE'

L’association&des&milieux&professionnels&à&la&mise&en&œuvre&des&formations&devra&être&systématique.&Ainsi&:&

;&Ils&contribueront&à&l’élaboration&des&diplômes,&

;&Ils&participeront&aux&jurys&d’examen,&

;&Ils&accueilleront&et&formeront&les&jeunes&en&entreprise,&

;&Ils&participeront&au&financement&des&formations&initiales&technologiques&et&professionnelles.&

Les& milieux& professionnels& interviendront& aussi& dans& le& cadre& du& système& de& formation& professionnelle&

continue.& Ce& système& repose& sur& l’obligation& pour& les& entreprises& de& participer& au& financement& de& la&

formation&continue&des&salariés&et&sur&le&droit,&pour&ces&derniers,&de&se&former&sur&leur&temps&de&travail.&

Par&ailleurs,&les&partenaires&sociaux,&syndicats&représentatifs&des&salariés,&et&des&employeurs&participeront&

à&la&définition&des&objectifs&et&des&priorités&de&la&formation&professionnelle&continue&des&salariés.&

C.'INSTAURER'LE'SYSTEME'DE'LA'FORMATION'PAR'L’APPRENTISSAGE'

C’est&ce&qu’on&appelle&une&formation&en&alternance.&Elle&associe&une&formation&chez&un&employeur&et&des&

enseignements& dispensés& dans& un& centre& de& formation& d’apprentis& pendant& le& temps& du& travail.& Titulaire&

d’un&contrat&de&travail&spécifique,&l’apprenti&reçoit&un&salaire,&y&compris&lorsqu’il&est&au&centre&de&formation.&

L’apprenti&passe&plus&de&temps&en&entreprise&(entre&60&et&75&%)&où&il&est&placé&sous&la&responsabilité&d’un&

maître&d’apprentissage&qui&lui&transmet&ses&connaissances&et&son&savoir;faire&et&lui&confie&quelques&tâches&

et&responsabilité.&
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En&Tunisie,& il&n’y&a&pas&de&dispositif&permettant&de&dispenser&une& formation&en&alternance.&Les&pays&dits&

d’apprentissage&(Allemagne,&Danemark,&Pays;Bas&et&Suisse)&ont&le&mieux&réussi&à&assurer,&avec&l’aide&des&

partenaires&sociaux,&une&formation&de&qualité&à&tous&en&agissant&bien&en&amont.&Ainsi,&l’Allemagne&organise&

des& formations& de& préapprentissage& pour& les& jeunes& qui& ont& des& compétences& scolaires& faibles& et& les&

accompagnent&afin&qu’ils&n’échouent&pas&dans&l’obtention&d’une&qualification.&

D.'INSTITUER'UN'DISPOSITIF'DE'VALIDATION'DES'ACQUIS'DE'L’EXPERIENCE'(VAE)'

La& validation& des& acquis& de& l’expérience& (VAE)& permet& d’obtenir& une& certification& professionnelle& par& la&

reconnaissance&des&compétences&et&des&connaissances&acquises&dans&l’exercice&d’une&activité&salariée&ou&

non.&C’est&une&voie&d’accès&au&diplôme.&Le&dispositif&VAE&permet&l’obtention&de&tout&ou&partie&d’un&diplôme&

professionnel& par& la& reconnaissance& des& compétences& et& connaissances& acquises& lors& d’une& expérience&

professionnelle.&Cette&expérience&en&lien&avec&le&diplôme&visé&doit&être&d’au&moins&3&ans.&Elle&peut&relever&

d’une&activité&salariée,&non&salariée&et/ou&bénévole&(dans&le&cadre&d’un&travail&associatif).&Sont&accessibles&

par&la&VAE&les&diplômes&et&certifications&nationaux.&La&validation&des&acquis&permet&d’accéder&à&un&titre&ou&

à& un& diplôme& sans& nécessairement& effectuer& la& totalité& du& cursus& qui& y& conduit.& Cette& voie& n’existe& pas&

encore&dans&notre&pays&et&il&va&falloir&l’instaurer.&

E.'DEVELOPPER'LA'FORMATION'CONTINUE'

Levier& de& compétitivité& hors& coûts,& la& formation& professionnelle& continue& constitue& un& facteur& essentiel&

d’innovation& et& de& croissance.& Elle& accompagne& les& mutations& technologiques,& le& changement& des&

organisations& et& permet& à& plusieurs&milliers& de& personnes& chaque&année&de& renforcer& leur& employabilité.&

Elle& doit& sans& cesse& s’adapter& aux& nouveaux& besoins& des& individus& et& des& entreprises,& ce& qui& requiert&

toujours&plus&d’individualisation,&d’instantanéité&et&de&mobilité.&

Tous& les&pays&développés& investissent&massivement&dans& la& formation&continue.&L’OCDE&considère&qu’à&

l’horizon& 2060,& celle;ci& représentera& jusqu’à& 10&%&du& temps& du& travail& des& actifs,& soit& largement& plus& du&

double&d’aujourd’hui.&Le&besoin&croissant&de&formation&se&justifie&également&par&l’émergence&de&nouveaux&

métiers&et&l’accélération&de&l’obsolescence&des&compétences.&&

F.'PROFESSIONNALISER'DAVANTAGE'L’OFFRE'DE'FORMATION'

Le&couple&«&professionnalisation&/&compétence&»&s’impose&de&façon&croissante&dans&les&milieux&de&travail&et&

de& formation.& Professionnaliser& davantage& l’offre& de& formation& via& le& développement& de& l’alternance,& des&

stages,&la&participation&plus&large&des&professionnels&à&l’élaboration&des&programmes&de&formation,&la&mise&

en&œuvre&de&l’évaluation&de&la&formation&(habilitation,&certification,&référentiels&de&qualité).&

Pour& les& entreprises,& la& professionnalisation& des& salariés& aide& à& la& flexibilité& du& travail.& Les& nouvelles&

caractéristiques& des& marchés& (production& tirée& vers& l’aval)& et& des& nouvelles& organisations& du& travail&

(intégration&des&activités&et&décloisonnement&des&fonctions)&qui&apparaissent&au&cours&des&trente&dernières&

années&génèrent&3&conséquences&:& l’élargissement&et&l’enrichissement&des&compétences&et&des&tâches,&la&

réduction&de&la&ligne&hiérarchique&mais&avec&le&passage&d’une&logique&de&résultat&et& le&développement&du&

caractère&collectif&du&travail&(les&salariés&sont&invités&à&être&«&acteurs&et&auteurs&du&changement&»).&

La&valorisation&de&la&professionnalisation&accrue&des&formations&se&traduit,&dans&les&pratiques,&à&la&fois&par&

une& diversification& des& spécialités& enseignées& et& par& une& tendance& à& la& conception& de& C.V.& à& base&

d’approche&par&compétence.&

Ainsi,&la&professionnalisation&de&l’offre&de&formation&répond&à&plusieurs&enjeux&:&

;&Mise&en&correspondance&plus&forte&des&formations&et&des&emplois&(offres&de&formation&plus&adaptables&en&

fonction&de&l’évolution&continue&des&systèmes&d’activités&dans&le&champ&du&travail),&

;&Un&enjeu&plus&large&de&lutte&contre&le&chômage&et&d’augmentation&globale&de&l’efficacité&des&systèmes&de&

formation&qui&passe&par&une&flexibilité&plus&grande,&

;& Recherche& d’une& nouvelle& légitimité& pour& les& systèmes& de& formation& qui& trouvent& là& l’opportunité& de&

montrer&l’utilité&sociale&et&économique&de&la&formation&et&de&repositionner&stratégiquement&leur&activité,&

;& Un& enjeu& de& décloisonnement& des& milieux& de& l’enseignement& et& de& formation& et& des& milieux&

professionnels.&

La&professionnalisation&croissante&de&la&formation&constitue&à&la&fois&une&chance&et&un&risque&:&une&chance,&

d’une&part,&qui&conduit&les&milieux&de&formation&à&s’intéresser&à&la&dimension&formative&de&l’activité&et&à&ne&

plus&séparer&lieu&de&formation&et&lieu&de&travail&m&un&risque,&d’autre&part,&qui&consiste&à&articuler&étroitement&

tout&acte&de&formation&à&une&intention&de&développement&professionnel&des&individus.&
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Les& leviers&mobilisés& pour& accompagner& ou& susciter& la& professionnalisation& des& formations& des& individus&

relèvent,&d’une&part,&de& l’alternance&m&de&ce&point&de&vue,&une& formation&professionnalisante&nécessite&un&

temps&plus&ou&moins&long&d’exercice&professionnel&en&alternance&avec&un&parcours&de&formation&et,&d’autre&

part,&une&analyse&orale&ou&écrite&des&pratiques&professionnelles.&Ainsi,&à&côté&des&savoirs&théoriques&sont&

associés&des&«&savoirs&d’actions&»&ou&encore&des&savoirs&professionnels.&

G.'INCLURE'LA'FORMATION'PROFESSIONNELLE'DANS'LE'CYCLE'SECONDAIRE'

La&filière&professionnelle&est&absente&dans&le&cycle&de&l’enseignement&secondaire.&Or,& l’existence&de&cette&

filière&est&cruciale&pour&orienter&une&bonne&partie&de&notre&jeunesse&vers&l’acquisition&de&compétences&leur&

permettant& d’accéder& facilement& à& des& métiers& valorisants& et& bien& rémunérés.& A& l’issue& du& collège,& les&

élèves&peuvent&s’orienter&vers&deux&voies&:& la&voie&générale&et& technologique&où& les&élèves&préparent&au&

lycée& un& baccalauréat& général& ou& technologique.& Cette& voie& vise& la& poursuite& des& études& dans&

l’enseignement& supérieur& et& la& voie& professionnelle& avec& un& premier& niveau& dans& lequel& les& élèves&

poursuivent&une& formation&professionnelle&en& lycée&et&des&stages&en&entreprise&d’une&durée&de&deux&ans&

aboutissant& à& l’obtention& d’un& diplôme& (l’équivalent& du& CAP)& qui& confère& à& son& titulaire& une& qualification&

d’ouvrier&ou&d’employé&qualifié.&

Le& second&niveau&mène& vers& un& diplôme&de& type& baccalauréat& professionnel.& Il& atteste& l’aptitude& de& son&

titulaire&à&exercer&une&activité&professionnelle&hautement&qualifiée.&En&formation&professionnelle&initiale,&ce&

diplôme&se&prépare&en&4&ans&dans&le&lycée&professionnel&ou&en&2&ans&après&un&CAP.&La&finalité&principale&

du&bac&professionnel&est&la&rentrée&dans&la&vie&active.&Mais,&comme&tout&baccalauréat,&il&donne&le&droit&de&

poursuivre&des&études&dans&l’enseignement&supérieur.&Des&stages&dans&l’entreprise&sont&obligatoires&pour&

la& validation& du& diplôme.& Les& filières& de& formation& professionnelle& et& leur& contenu& doivent& répondre& aux&

besoins& du& marché& du& travail.& En& outre,& des& passerelles& entre& les& différents& niveaux& de& formation&

professionnelle& ou& entre& enseignement& technologique& et& professionnel& devront& exister.& L’effectif& dans& la&

branche& professionnelle& de& l’enseignement& secondaire& devra& être& d’au& moins& 20& %& (pour& la& phase& de&

démarrage)&de&l’effectif&total&des&lycéens.&En&France,&leur&part&avait&atteint&37&%&(2008;2009).&

H.'EVALUER,'AMELIORER'LES'DISPOSITIFS'D’INSERTION'PROFESSIONNELLE'DES'JEUNES'ET'
LES'MODALITES'DE'LEUR'MISE'EN'ŒUVRE'

Les&dispositifs&existants&font&appel&à&plusieurs&logiques&:&

;& Une& logique& «qualifiante»& permettant& aux& demandeurs& d’emploi& de& mettre& à& profit& leur& période& de&

chômage&pour&acquérir&une&qualification&ou&pour&remettre&à&jour&leurs&connaissances&m&

;&Une&logique&d’adaptation&immédiate&aux&emplois&disponibles&m&

;&Une&logique&d’insertion&sociale&et&professionnelle&pour&ceux&qui&ont&un&faible&niveau&de&formation&initiale&et&

qui&sont&les&plus&éloignés&de&l’emploi.&

Ces&trois&logiques&ont&leur&raison&d’être.&Elles&ne&sont&pas&toujours&suffisamment&distinctes&dans&la&mise&en&

œuvre.&

Les&mesures&visant&à&favoriser&l’insertion&immédiate&et&la&satisfaction&des&offres&d’emploi&doivent&constituer&

des&outils&formalisés&à&disposition&des&services&publics&de&placement.&

Les&actions&visant&à&l’insertion&sociale&doivent&s’inscrire&dans&le&cadre&d’un&accompagnement&personnalisé&

de&la&part&des&services&compétents.&

Les& formations&à&visée&qualifiante&doivent&s’appuyer&sur&une&procédure&de&diagnostic&et&d’évaluation&des&

compétences&et&d’élaboration&d’un&projet&professionnel.&

Les&dispositifs&d’aide&à&l’insertion&professionnelle&des&jeunes&portent&la&trace&de&l’empilement&des&initiatives&

prises& au& fil& des& années& sans& qu’il& y& ait& eu& une& évaluation& à& postériori& de& ces& dispositifs.&Quelles& qu’en&

soient&les&modalités,&ils&visent&tous&à&assurer&une&transition&entre&l’école&et&l’emploi.&Les&jeunes&qui&quittent&

le& système& éducatif& avec& un& faible& niveau& de& qualification& sont& plus& directement& concernés& par& ces&

dispositifs&qui&constituent&pour&beaucoup&une&alternative&au&chômage.&

Plus&que&les&dispositifs&en&eux;mêmes,&ce&qui&fait&aujourd’hui&problème&c’est&la&manière&dont&ils&sont&mis&en&

œuvre.& Souvent& utilisés& dans& une& logique& palliative& et& non& comme& un& élément& de& la& construction& de&

professionnalisme&des&jeunes,&ils&finissent&souvent&par&introduire&une&séquence&de&plus&dans&un&parcours&

déjà&marqué& par& une& succession& de& situations& provisoires.& Ils& contribuent& au& développement& de& formes&

dégradées&d’emploi&plus&qu’ils&ne&contribuent&à&professionnaliser&les&jeunes.&
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Si&l’on&veut&lutter&efficacement&contre&les&difficultés&d’insertion&des&jeunes,&le&problème&doit&être&pris&dans&sa&

dimension&sectorielle.&Certains&secteurs&(le&bâtiment&par&exemple)&manquent&cruellement&de&main&d’œuvre&

qualifiée&et&offrent&plus&que&d’autres&des&possibilités&d’insertion&des&jeunes.&

Qu’il&soit&traité&sous&l’angle&territorial&(nécessité&de&construire&des&partenariats&entre&les&acteurs&au&niveau&

local)&ou&sous&l’angle&sectoriel,&l’enjeu&est&le&même&:&comment&donner&à&tous&les&jeunes&les&moyens&de&bâtir&

par& étapes& une& qualification& reconnue& et& de& développer& un& véritable& professionnalisme,& garant& de& leur&

intégration&à&long&terme&dans&le&monde&du&travail&?&

C’est& moins& la& nature& des& dispositifs& qui& est& en& jeu& que& la& capacité& des& acteurs& à& mettre& en& place& un&

système& d’orientation& et& d’accompagnement& efficace.& C’est& aussi& la& possibilité& offerte& à& chacun& de&

construire&son&autonomie&professionnelle&à& travers&une&alternance&entre& temps&de& formation&et& temps&de&

travail.  

I.'OPTIMISER'LES'DISPOSITIFS'DE'LA'FORMATION'PROFESSIONNELLE'AU'SEIN'DE'
L’ENTREPRISE'

L’optimisation&est&une&démarche&qui&mobilise&4&composantes&complémentaires&:&

i.L’ingénierie&stratégique&:&elle&a&pour&but&de& faire&émerger&des&compétences&stratégiques&de& l’entreprise.&

Elle&consiste&en&un&ensemble&de& tâches&qui&a&pour&objectif&de& fixer&à& l’entreprise& les&voies&de&son& futur&

tout& en& lui& donnant& les& moyens& d’organisation& pour& y& parvenir.& La& formation& permet& à& l’entreprise& de&

concrétiser& l’avantage& concurrentiel& visé.& Pour& cela,& elle& doit& disposer& de& compétences& nécessaires& à&

l’exercice& de& ses& activités.& Des& compétences& que& l’entreprise& acquiert,& développe& et& mobilise& pour&

fonctionner&et&accroître&sa&compétitivité.&La&compétence&se&distingue&nettement&de&la&connaissance.&Elle&

associe& en& plus& du& savoir,& le& savoir;faire& et& le& savoir;être.& C’est& au& sein& de& l’entreprise& que& le& salarié&

améliore&sa&compétence&par& l’action.&Celle;ci&se& renforce&par& la& formation&continue.&La&compétence&est&

donc&un&objectif&central&de&la&formation.&Cependant,&il&ne&suffit&pas&d’accroître&la&compétence&pour&obtenir&

la&performance.&La&capacité&ne&suffit&pas,&il&faut&en&plus&l’envie&d’agir.&La&réussite&d’une&stratégie&exige&du&

personnel&non&seulement&des&compétences&appropriées&mais&aussi&un&haut&niveau&d’engagement&ainsi&

qu’une&forte&culture&commune.&C’est&ce&qu’on&trouve&chez&les&asiatiques&et&rarement&chez&nous.&

ii.&L’ingénierie&financière&de&la&formation&professionnelle&:il&est&nécessaire&de&calculer& les&coûts&de&chaque&

action& de& formation,& de& rationaliser& son& plan& de& formation,& de& réduire& le& nombre& des& fournisseurs&

prestataires&de&services,&de&choisir& les&meilleurs&programmes&de&formation&et&standardiser& les&pratiques&

pédagogiques.&Signalons& que& les& possibilités& de& cofinancements& externes& de& la& formation& existent& et& il&

suffit&de&les&connaître&et&de&faire&les&démarches&nécessaires&pour&en&tirer&profit.&

iii.&L’ingénierie&de&développement&des&compétences&:&Elle& renvoie&à&une&démarche&destinée&à&assurer& le&

développement&des&compétences&individuelles,&collectives,&actuelles&et&futures&de&l’entreprise&et&assurer&

leur&adéquation&à&l’évolution&interne&et&à&l’environnement&de&l’entreprise.&La&démarche&de&l’ingénierie&de&

développement& des& compétences& est& itérative,& résolument& ancrée& dans& l’action.& Les& phases& qui& la&

composent& donneront& lieu& à& des& corrections& et& des& enrichissements& progressifs& au& fur& et& à&mesure& du&

déroulement&de&la&démarche.&

iv.&Ingénierie&de&pilotage&et&de&veille&de&la&formation&professionnelle&:&Elle&permet&à&l’entreprise&de&bénéficier&

«&d’un& retour& d’expérience&formalisée&».&Elle& répond&à&une&attente&des&dirigeants&des&RH&en&particulier&

dans&trois&domaines&:&

;&Une&meilleure&gestion&de&la&masse&salariale,&

;&Une&adaptation&des&ressources&internes&à&l’activité,&

;&Une&amélioration&de&la&politique&de&mobilité&interne.&

La&formation&professionnelle&contribue&très&directement&au&deux&derniers&domaines.&

La&mise& en&place&d’un& dispositif& de& veille& vise& une& surveillance&active& de& l’environnement& technologique,&

commercial,& etc.& pour& anticiper& les& évolutions.& Le& dispositif& de& veille& doit& prendre& en& compte& à& la& fois&

l’environnement&interne&et&externe&de&l’entreprise.&

Quant&au&pilotage&de&la&formation&professionnelle,&il&consiste&à&se&doter&d’outils,&d’indicateurs&permettant&de&

mesurer&l’ensemble&des&éléments&suivants&:&

;&Efficacité&de&l’ingénierie&financière,&

;&Satisfaction&des&besoins&de&formation,&

;&Performance&:&mesurer&le&niveau&de&compétence&individuelle&et&collective,&

;&Validation&:&valider&l’adéquation&des&processus&de&la&formation&professionnelle&aux&moyens&d’indicateurs.&

&  
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III. SANTE : PLANIFICATION TERRITORIALE ET GOUVERNANCE 
 

L’environnement& sanitaire& actuel& dans& notre& pays& est& un& environnement& contraint& qui& se& signale& par&

plusieurs&difficultés&:&

;&Difficultés&budgétaires,&

;&Difficultés&des&établissements,&surtout&ceux&implantés&à&l’intérieur&du&pays,&pour&recruter&les&praticiens&de&

certaines&spécialités,&

;&Difficultés&d’adapter&l’offre&de&soins&aux&besoins&de&la&population.&

Cela& entraîne& des& risques& pour& le& maintien& d’une& offre& de& soins& sécurisée& et& de& qualité& dans& certains&

territoires.& Notre& système& de& santé& connaît& un& accroissement& des& inégalités& d’accès& aux& soins,& quelles&

soient& géographiques& ou& sociales.& Les& inégalités& peuvent& pourtant& être& réduites& grâce& à& une& approche&

territorialisée&de&la&prise&en&charge&des&patients.&&

C’est& en& partant& d’une& étude& approfondie& des& besoins& qu’il& deviendra& possible& de& questionner& l’offre.& La&

mauvaise& réponse& aux& besoins& est& au& fond& le& problème& qu’une& démarche& de& planification& sanitaire& doit&

résoudre.&Reste&à&savoir&comment&peut;on&identifier&ces&besoins,&de&manière&à&mesurer&ensuite&la&validité&

des&réponses&que&nous&leur&apportons.&

1. LA PLANIFICATION SANITAIRE 

La& planification& sanitaire& vise& à& assurer& un& développement& harmonieux,& tant& géographiquement& que&

fonctionnellement& des& capacités& hospitalières& et& une& répartition& équitable& des& services& de& soins& sur&

l’ensemble&du& territoire.&Elle& s’inscrit& dans&une&politique&d’aménagement& sanitaire&du& territoire&destinée&à&

assurer&l’efficience&du&système&de&soins&et&rendre&l’offre&de&soins&accessible&à&tous&en&réduisant&autant&que&

faire&se&peut&les&disparités&géographiques&de&santé.&&

A.'LA'CARTE'SANITAIRE'

La&carte&sanitaire&est&un&document&de&planification&du&Ministère&de&la&Santé,&conforté&dans&ses&principes&et&

ses& recommandations&par&un&support& juridique&qui&définit&des&critères&de&planification&et&de& régulation&de&

l’offre&de&soins.&Cet&outil,&a&pour&objectif&de&répondre&dans&les&meilleures&conditions&possibles&aux&besoins&

sanitaires& de& la& population.& La& carte& vise& l’instauration& d’un& plateau& technique& minimum& pour& chaque&

secteur&et&un&rééquilibrage&sectoriel&des&équipements&hospitaliers.&

a.'Les'objectifs'de'la'carte'sanitaire'
La&carte&sanitaire&vise&les&objectifs&suivants&:&

;&Rationaliser&le&développement&sanitaire&du&pays,&qui&ne&peut&être&laissé&à&la&dispersion&des&initiatives&et&à&

l’absence&de&coordination&entre&les&différents&acteurs&m&

;&Déterminer&le&cadre&adéquat&pour&le&développement&à&moyen&terme&des&infrastructures,&des&équipements&

lourds&et&des&ressources&humaines&nécessaires&selon&différents&découpages&(ARS&ou&gouvernorat…)&et&

pour&l’ensemble&du&territoire&m&

;&Disposer&d’un&instrument&juridique&efficace&de&régulation&du&développement&de&l’offre&de&soins.&

La&carte&répond&aux&trois&conditions&suivantes.&Elle&doit&être&:&

;&Descriptive&:&Il&s’agit&de&dresser&un&état&de&la&situation&de&l’offre&de&soins&m&

;&Prospective&:& faire&apparaître,&à&partir&des&éléments&recensés,& les&besoins&globaux&à&satisfaire&selon& les&

différents&échelons&territoriaux&et&par&type&d’établissements&sanitaires&m&

;&Normative&et&rationnelle&:&de&manière&à&aboutir&à&une&hiérarchie&et&à&une&répartition&plus&rationnelle&des&

différentes&structures&de&soins&dans& l’espace,&ainsi&que& l’établissement&des&priorités&dans& le& temps&(une&

carte& sanitaire& ne&peut& résoudre& seule& et& d’un& seul& coup& tous& les& déséquilibres,& dysfonctionnements& et&

lacunes&du&système&de&santé).&

b.'Les'procédures'd’élaboration'de'la'carte'sanitaire'
La& carte& sanitaire& doit& être& soumise& à& une& procédure& de& concertation& à& différents& niveaux& de& prise& de&

décisions& afin& qu’elle& soit& la& plus& consensuelle& possible.& Elle& constitue& un& élément& important& mais& non&

unique& du& dispositif& mis& en& place& pour& réussir& la& planification& sanitaire& en& introduisant& la& rationalité&

souhaitable&face&aux&inégalités&territoriales&constatées.&
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&Elle& est& un& outil& indispensable& à& prendre& en& considération& lors& des& premières& discussions& que&

nécessiteront& l’élaboration& des& autres& outils& de& planification& (projet& régional& de& santé,& schéma& régional&

d’organisation&des&soins).&

B.'LES'ENJEUX'DE'LA'PLANIFICATION'SANITAIRE'

En&Tunisie,& la&planification&sanitaire&se& fait& jusqu’à&aujourd’hui&en& fonction&des&données&démographiques,&

socio;économiques,& administratives,& politiques& et& en& fonction& des& établissements& hospitaliers.& Elle& est&

restée&à&un&niveau&national&et&pas&encore&régionalisée&faute&d’une&dynamique&de&décentralisation&qui&tarde&

à&se&mettre&en&place.&La&planification&régionale&de&la&santé&devrait&être&engagée&car&elle&seule&permet&un&

meilleur& diagnostic& partagé& des& principaux& acteurs& locaux& et& régionaux& et& une& évaluation& de& la& situation&

sanitaire&dans&la&région&et&apportera&les&régulations&nécessaires&grâce&à&l’effet&proximité.&&

Pour&réussir&la&planification&régionale&il&faudrait&mettre&en&place&des&structures&régionales&de&santé&comme&

par&exemple&des&agences&régionales&de&santé&(ARS)&ayant&une&grande&autonomie&à&la&fois&décisionnelle&et&

financière.&Tout&cela&devrait&être& fait&dans& le&cadre&d’une& loi&consacrée&aux& réformes&des&établissements&

publics&de&santé,&loi&qui&s’inscrit&elle;même&dans&une&grande&réforme&qui&structure,&organise&et&modernise&

le&secteur&de&santé&dans&le&pays.&

Il& est& nécessaire& de& passer& d’une& logique& de& planification& hospitalière& s’appuyant& sur& la& capacité& litière&

(répartition&quantitative&des& lits& et& des&équipements& sanitaires&par& le&biais&d’indices& lits/population)&à&une&

approche&globale&sur&l’évaluation&des&besoins&de&santé&territorialisés&(en&instaurant&les&territoires&de&santé).&&

L’organisation&des&soins&sera&encadrée&par&des&objectifs&à&la&fois&quantitatifs&et&qualitatifs&de&l’offre&de&soins&

et&sur&la&base&de&la&concertation&entre&acteurs&de&santé&(conférences&sanitaires&de&territoire).&

Vu& l’importance& de& la& santé& pour& le& vécu& des& individus,& plusieurs& pays& dans& le&monde& ont& engagé& des&

réformes&profondes&dont&il&est&utile&de&s’y&inspirer.&&&

En&France,&par&exemple,&la&loi&du&21&juillet&2009&ou&loi&HPST,&a&engagé&ce&pays&dans&une&grande&réforme&

articulée&autour&de&quatre&thèmes&:&

;&La&modernisation&des&établissements&de&santé&(hôpital),&

;&L’amélioration&à&l’accès&à&des&soins&(patients),&

;&La&prévention&de&la&santé&publique&(santé),&

;&L’organisation&territoriale&du&système&de&santé&(territoire)&

C.'OFFRE,'BESOINS'ET'DEMANDE'DE'SOINS'

L’offre& de& soins& se& définit& comme& l’ensemble& des& infrastructures& et& des& ressources& qui& contribuent& à& la&

production&des&services&de&santé&au&profit&de& la&population&qui&exprime&une&demande&et&des&besoins&en&

soins& (préventifs,& curatifs& ou& palliatifs).& Les& composantes& de& l’offre& de& soins& peuvent& être& des&

infrastructures,& des& installations,& des& équipements& lourds,& des& ressources& humaines,& des& moyens& de&

transport&ou&d’assistance&médicale&urgente&ou&encore&des&médicaments&et&dispositifs&médicaux.&

&On& oppose& généralement& la& notion& d’offre& aux& notions& de& besoins& ou& de& demande.& La& finalité& de&

mobilisation& de& toute& offre& de& soin& est& la& réponse& à& un& besoin& ou& une& demande& de& santé& en& vue& de& la&

résolution&du&problème&de&santé.&

Il&existe&4&types&de&besoins&(Pineault,&1989)&:&

;&Le&besoin&normatif&:&qui&est&défini&par&l’expert,&le&professionnel&par&rapport&à&la&norme&de&désirabilité.&Celui&

ou&ceux&qui&n’y&répondent&pas&sont&jugés&être&en&état&de&besoin&m&

;& Le& besoin& ressenti&:& se& réfère& aux& perceptions& des& gens& sur& leurs& problèmes& de& santé,& ou& à& ce& qu’ils&

désirent&comme&services&de&santé&m&

;& Le& besoin& exprimé&:& équivalent& à& la& «&demande&»& de& soins& ou& de& services.& Il& ne& correspond& pas&

nécessairement& à& l’ensemble& du& besoin& de& santé.& En& effet,& certains& individus& ne& recourent& pas& aux&

services& bien& qu’ils& ressentent& un& besoin&m& d’autres& ne& perçoivent& pas& qu’ils& ont& un& besoin&même& si& ce&

dernier& est& présent.& Certains& expriment& ce& besoin,& mais& ne& voient& pas& nécessairement& leur& demande&

immédiatement&satisfaite&de&la&façon&dont&ils&espéraient.&

;&Le&besoin&comparatif&:&est&le&besoin&qu’un&individu&ou&un&groupe&d’individus&devrait&avoir&puisqu’il&présente&

les& mêmes& caractéristiques& qu’un& autre& individu& ou& groupe& d’individus& pour& lequel& on& a& identifié& le&

problème.&

Il& existe&un&modèle&de&planification&des&programmes&et& services&de&santé&à&partir& des&besoins&de&santé.&

Dans&ce&modèle,& la&notion&de&besoin&apparaît&plus&claire.&Le&besoin&représente&alors,& l’écart&entre&ce&qui&

existe&et&ce&qui&est&souhaitable&en&termes&de&l’état&de&santé,&des&services&ou&des&ressources.&&
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Toute&la&question&est&d’arriver&à&une&bonne&adéquation&entre&l’offre,&les&besoins&et/ou&la&demande&de&soins.&

On&peut&alors&observer&les&relations&qui&s’établissent&entre&ces&trois&éléments&:&

;&Entre&offre&et&demande&:&demande&satisfaite&mais&ne&correspond&pas&à&un&besoin,&

;&Entre&offre&et&besoins&:&offre&non&utilisée&(il&y&a&des&besoins&mais&pas&de&demande),&

;&Entre&besoins&et&demande&:&demande&potentielle&correspondant&à&un&besoin&mais&non&satisfaite.&

Les&relations&binaires&(deux&par&deux)&entre&les&3&éléments&(offre,&demande,&besoin)&ne&résoudront&pas&le&

problème.&La&solution&réside&dans&une&adéquation&entre&offre&/&besoins&/&demande.&

D.'LA'PROBLEMATIQUE'DU'DECOUPAGE'TERRITORIAL'DE'LA'SANTE'

La&répartition&du&pays&en&différents&niveaux&de&territoire&de&santé&est&nécessaire&pour&augmenter&l’efficacité&

et& l’efficience& du& système& de& santé.& Selon& leurs& activités& et& leurs& équipements,& les& territoires& de& santé&

peuvent&se&constituer&en&un&espace&local,&régional,&interrégional&ou&national.&&

Si&les&modalités&de&découpage&de&l’espace&sanitaire&«&les&territoires&de&santé&»&sont&d’abord,&et&avant&tout,&

des&territoires&de&soins&et&du&recours&aux&soins,&néanmoins,&la&santé&ne&pourrait&être&réduite&au&soin.&

L’attention&au&territoire&est,&au;delà&d’un&souci&d’organisation&et&de&gestion&du&système&de&soin&territorialisé,&

rend&possible& la&compréhension&et& l’action&sur& les& interrelations&entre& la&santé&et& l’espace.&La& force&d’une&

approche&territorialisée&va&au;delà&de&la&possibilité&d’envisager&la&santé&de&façon&globale,&transversale&et&de&

dépasser& les& logiques& sectorielles& et& centrées& sur& le& soin&m& elle& permet& d’ancrer& la& politique& de& santé&

publique&dans&les&mécanismes&mêmes&de&la&production&du&territoire,&ce&qui&ne&peut&être&réalisé&sans&une&

connaissance& intime& du& lieu,& sans& une& rencontre& de& la& population,& des& acteurs& présents& et& une&

compréhension&de&leur&mode&d’inscription&sur& le&territoire.&L’échelon&local,&défini&comme&celui&de&l’espace&

vécu&par& les&habitants,&doit&d’abord&être& identifié&comme&agissant&et& légitime.&C’est&depuis& le&niveau&local&

que&les&acteurs&du&logement,&de&l’éducation,&de&la&culture&et&du&monde&du&travail&peuvent&se&concerter&et&

discuter&pour&envisager&le&bien;vivre&de&la&population&sur&leur&territoire.&Cependant,&ce&territoire&du&local,&en&

dépit&de&son&importance&indéniable,&ne&peut&être&le&seul&envisageable.&Selon&les&problématiques&de&santé,&

selon& les&angles&d’attaque&choisis&pour&un&même&problème&de&santé,& le&maillage& territorial&adéquat&n’est&

pas& le& même.& Le& risque& de& se& focaliser& sur& le& local,& ou& tout& autre& échelon& territorial& d’ailleurs,& est& de&

circonscrire&le&problème&au&seul&lieu&envisagé&et&de&ne&pas&être&en&possibilité&de&mobiliser&des&ressources&

toutes&proches&mais&situées&en&dehors&du&périmètre&considéré.&Il&y&a&le&territoire&du&quotidien&des&habitants&

(quartier,&ou&territoire&de&proximité),&il&y&a&celui&de&la&ville&(commune,&ou&plusieurs&communes),&il&y&a&celui&de&

la&région.&Enfin&il&y&a&le&territoire&national.&

E.'ORIENTATION'DE'LA'CNIGEC'

Chaque&niveau&de&territoire&a&ses&caractéristiques&sanitaires&et&ses&exigences&propres&mais&il&n’y&a&pas&de&

coupure& entre& les& différents& niveaux& territoriaux& qui& s’interfèrent& et& s’organisent& par& englobement.& Cela&

étant,&La'CNIGEC'envisage'une'organisation'territoriale'de'la'santé'de'la'façon'suivante':'
Bassin'de'santé'de'proximité&:&C’est&le&premier&niveau&ou&niveau&de&base.&Il&organise&l’offre&de&premier&
recours&et& les&réponses&de&proximité.&Ces&bassins&de&proximité&sont&ceux&des&«&pratiques&spatiales&de& la&

vie&quotidienne&».&Leur&construction&sera&faite&autour&de&la&notion&de&pôle*de*santé*de*base,&qui&peut&être&
un&dispensaire&qui&comptera&à&minima&un&médecin&généraliste,&un&chirurgien;dentiste,&un& infirmier&et&une&

pharmacie&et&de& la&notion&de&bassin*de*patientèle*qui&est&une&zone&d’attractivité&déterminée&à&partir& des&
déplacements&constatés&des&patients&vers&leur&médecins&généralistes.&

Pour& garantir& la& meilleure& accessibilité& géographique& possible,& on& peut& retenir& un& seuil& de& population&

minimale&de&5000&habitants& (de'5000'à'10'000'habitants).&Ce&niveau&correspond&aux&services&de&soins&
qu’un&CSB&peut&fournir.&

Bassin'de'santé'intermédiaire':'Leur&finalité&est&d’assurer&la&coordination&des&offres&de&prévention&et&de&
soins&ambulatoire&et&hospitalière.&Leur&construction&sera&fondée&sur&un&groupement&de&bassins&de&santé&de&

proximité&autour&des&établissements&hospitaliers&offrant&un&minima&un&accueil&des&urgences&et&une&prise&en&

charge&en&médecine&polyvalente.&C’est&le&rôle&que&doit&jouer&un&hôpital&de&circonscription&qui&intéressera&un&

bassin&de&vie&de&population&allant&de'30'000'à'50'000'habitants.&
Secteur'de'santé':'Il&peut&être&constitué&à&partir&d’un&seuil'minimum'de'100'000'habitants.&C’est&le&rôle&
que& peut& jouer& un& hôpital& régional.& La& délimitation& du& secteur& résulterait& d’un& compromis& à& faire& entre&

réalités&humaines&et&contraintes&administratives&et&politiques.&

Sur&la&base&de&ce&maillage&et&au&regard&des&critères&socio;sanitaires&que&des&territoires&de&santé&pourraient&

être&calculés&reflétant&la&réalité&de&vie&et&la&distribution&des&populations&au&sein&de&la&région.&
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2. LES PROPOSITIONS DE LA CNIGEC 

A.'DES'MESURES'DE'CADRAGE'POUR'LA'POLITIQUE'DE'SANTE'

•& Améliorer& la& connaissance& pour& mieux& cibler& et& évaluer& les& actions&:& les& décideurs& auront& besoins& de&

données& fiables&concernant& les&différents&domaines& (santé,&environnement,& social)&à&des&échelles& fines&

(délégation,&commune)&pour&mieux&apprécier&les&inégalités&territoriales&de&santé&pour&chacun&des&publics&

en&termes&de&prévention&et&de&soins&et&connaître&les&besoins&spécifiques&des&personnes&en&situation&de&

handicap&à&tous&les&âges&de&vie.&

•&Renforcer&l’intégration&des&politiques&publiques&:&l’intégration&et&la&cohérence&de&la&politique&de&santé&avec&

les&autres&politiques&publiques&et&le&travail&en&réseau&doit&être&un&objectif&à&atteindre&pour&permettre&une&

action&efficace&sur&les&déterminants&de&la&santé&et&la&mise&en&œuvre&d’une&coordination&opérationnelle&des&

intervenants,&lisibles&pour&les&acteurs&de&santé&comme&pour&les&usagers.&

•& Réduire& les& écarts& d’accès& aux& soins&:& les& difficultés& d’accès& géographique& aux& soins& concernent& plus&

particulièrement& les& zones& rurales& et& les& territoires& enclavés.& Leur& classement& en& zones& fragiles& et&

prioritaires& permet& aux& territoires& concernés& d’être& éligibles& aux&mesures& destinées& à& améliorer& l’accès&

aux& soins& de& leurs& habitants.& Plusieurs& mesures& incitatives& qui& facilitent& l’installation& du& personnel& de&

santé& peuvent& être& prises.& A& côté& des& difficultés& d’accès& géographique,& des& inégalités& d’accès&

économiques&et&socioculturelles&aux&soins&concernent&aussi&les&zones&urbaines&défavorisées.&De&manière&

générale,& la&prise&en&charge&globale&des&patients&démunis&doit&conduire&à&réduire& les& inégalités&d’accès&

aux&soins.&

•&Adapter&l’offre&des&soins&aux&besoins&de&la&population&:Il&s’agit&d’améliorer&l’offre&de&santé&de&proximité&au&

profit&des&territoires&prioritaires&où&cette&offre&est&déficitaire&(les&territoires&prioritaires&sont&ici&les&territoires&

qui&ont& les&plus&mauvais& indicateurs&sociaux&et&de&santé).&Ainsi&nous&rendons&effectif& le&droit&à& la&santé&

pour&tous&dans&les&champs&de&la&prévention,&du&soin&et&du&médico;social.&

•&Moderniser&les&pratiques&:&cette&action&comporte&plusieurs&aspects&:&

;&Développer&le&rôle&des&professionnels&de&santé&de&proximité&dans&le&domaine&de&la&prévention,&de&la&

veille,&des&soins&et&de&prise&en&charge&des&malades&et&des&personnes&âgées,&

;&Renforcer&les&liens&entre&acteurs&de&santé,&

;&Développer&l’éducation&thérapeutique&et&ambulatoire,&

;&Développer&le&bon&usage&de&la&télémédecine.&

;& Accompagner& les& professionnels& de& santé& de& proximité& dans& l’amélioration& de& la& qualité& et& de& la&

sécurité&des&soins&:&

•&Développer&une&politique&de&contractualisation&:&les&contrats&pluriannuels&d’objectifs&et&de&moyens&(CPOM)&

et& les& contrats& d’amélioration& de& la& qualité& et& de& la& coordination& des& soins& (CAQCS)& doivent& être&

généralisés& à& tous& les& établissements& de& soins& publics.& Ces& contrats& garantiront& une& bonne& gestion&

conformément& aux& objectifs& fixés& d’un& commun& accord& entre& les& ARS& et& les& différentes& structures& de&

santé&sur&la&base&des&actions&prévues&dans&le&projet&d’établissement.&

•&Opter& pour& une& stratégie& globale& favorable& à& l’internationalisation& des& soins&:& Il& convient& de& doter& notre&

pays&d’une&stratégie&pour&renforcer&le&positionnement&de&la&Tunisie&en&tant&que&destination&de&choix&pour&

le& tourisme&médical.&En&effet,& les& compétences& sanitaires& de&notre& pays& sont& encore& peu& valorisées& et&

relativement&peu&visibles&à&l’étranger&et&on&observe&davantage&de&stratégies&isolées&de&la&part&des&acteurs&

que& l’esquisse& d’une& politique& nationale.& L’accueil& des& patients& étrangers& peut& être& pour& le& pays& une&

source&importante&de&revenus&et&d’emplois&dans&le&domaine&de&la&santé&et&de&l’hôtellerie.&Pour&réussir&ce&

pari,&il&faudrait&améliorer&la&prise&en&charge&du&patient&dès&qu’il&débarque&chez&nous&jusqu’à&son&retour&à&

son&pays&en&garantissant&des&soins&de&qualité&avec&des&tarifs&honnêtes&transparents&et&compétitifs&et&en&

rendant& son& séjour& agréable& autant& dans& l’établissement& de& soins& que& durant& sa& période& de&

convalescence.&

B.'DE'NOUVEAUX'OUTILS'DE'PLANIFICATION'TERRITORIALE'DE'LA'SANTE'

La& CNIGEC& propose& deux& outils& de& planification& sanitaire& pour& concrétiser& et& mettre& en& œuvre& la&

planification& sanitaire& :& le& schéma& régional& d’organisation& sanitaire& (SROS)&et& le& projet& régional& de& santé&

(PRS).&&

a.'Le'schéma'régional'd’organisation'des'soins'(SROS)'
Le'Schéma'Régional'd’organisation'sanitaire&(SROS)&constitue&un&des&outils&de&planification&sanitaire.&
Il& définit& la& structuration& de& l’offre& de& soins& par& niveau& et& décrit& sa& localisation& par& secteur& sanitaire.& Le&

SROS& est& un& dispositif& nouveau& qui& n’existe& pas& encore& dans& notre& pays.& Sa&mise& en& place& nécessite,&

Cependant,&trois&mesures&préalables&prises&par&l’Etat&avant&qu’il&soit&possible&son&élaboration&:&
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;&L’organisation&et&la&division&territoriale&du&pays&en&secteur&sanitaire&m&

;&La&prescription&d’un&schéma&de&référence&permettant&de&gérer&les&demandes&d’autorisation&de&structures&

nouvelles&m&

;& La& promulgation& d’une& loi& définissant& les& règles& du& jeu& pour& l’élaboration& d’un& SROS.& L’absence& de&

références&nationales&peut&constituer&un&obstacle&majeur&pour&l’établissement&des&SROS.&

Le&SROS&est&une&référence&qui&guidera&l’évolution&de&l’offre&de&soins&dans&le&moyen&terme.&Son&élaboration&
repose&sur&une&concertation&entre&les&acteurs,&fondée&sur&un&dossier&démo;médico;technique.&

i.Méthodologie&d’élaboration&du&SROS&

Il& n’y& a& pas& de& méthode& unique& pour& élaborer& un& schéma.& Chaque& gouvernorat& a& ses& propres&

caractéristiques&géographiques&et&démographiques,&l’état&d’offre&de&soins,&les&ressources&humaines&dont&il&

dispose&et&la&manière&dont&a&été&conduite&la&concertation&entre&les&acteurs.&Peut;on&imaginer&la&région&de&

Tunis& et& le& gouvernorat& de& Béja& par& exemple& élaborant& leur& schéma& en& suivant& la& même& démarche&

méthodologique.&&

On&peut,&néanmoins,&repérer&deux&grandes&étapes&:&

;&Un&bilan&de&prise&en&charge&des&besoins&m&

;&Une&analyse&prospective&des&changements&à&promouvoir&qui&conduiront&après&négociation&au&document&

final&SROS&et&annexe.&

Le&bilan&de&prise&en&charge&est&un&jugement&d’ensemble&sur&une&série&de&dossiers&qui&décrivent&différentes&

dimensions& de& la& notion& de& «&besoins&»&et& l’appréciation& d’un& écart& entre& un& état& constaté& et& un& état&

souhaitable&par&la&collectivité&à&un&moment&donné.&Ces&différents&dossiers&ont&pour&titre&:&

;& Caractérisation& de& la& population;cible&:& quelles& sont& les& grandes& catégories& de& population& que& l’on&

retiendra&pour&faire& l’étude&des&besoins&de&la&collectivité&(localisation&géographique,&catégories&sociales,&

bénéficiaires&de&soins,…)&?&

;& Système& de& finalité&:& quels& sont& les& grands& objectifs& que& l’on& choisit& à& privilégier& dans& le& gouvernorat&:&

traiter&un&problème&de&santé&prioritaire,&améliorer&l’accès&au&service&public&hospitalier,&privilégier&la&qualité&

de&soins&spécialisés&?&

;&Normes&quantitatives&et&référentiels&de&qualité&:&compte&tenu&de&la&population&à&desservir,&quels&sont&les&

moyens&minimums&en&personnel&et&matériel&dont&il&faut&disposer&pour&assurer&des&prestations&de&qualité&

acceptable&?&

;& Fonctionnement& de& l’existant&:& l’utilisation& actuelle& des& services& est;elle& conforme& d’un& point& de& vue&

quantitatif&aussi&bien&que&qualitatif&?&

;&Stratégies&et&projets&des&acteurs&:&quelle&appréciation&des&soins&faite&par&les&acteurs&et&sur&quels&objectifs&

une&mobilisation&est&possible&?&

La&deuxième&étape&concerne&l’analyse&prospective&qui&doit&permettre&aux&acteurs&de&confronter&leur&vision&

des&tendances&qui&affecteront&la&demande&de&services&à&l’horizon&du&plan&(généralement&5&ans)&et&proposer&

les&transformations&à&proposer.&&

L’élaboration&d’un&SROS&procède&par&confrontation&entre&le&projet&de&l’Etat,&censé&résumer&l’intérêt&collectif,&

étayé&par&les&dossiers&précédents&et&les&discussions&et&propositions&des&différents&partenaires&de&la&région.&

Le&SROS&final&est&différent&du&projet& initial,& il&devient,&après&son&approbation,&la&référence&qualitative&pour&

décider&du&bien;fondé&des&demandes&de&création,&extension,&etc.…,&de&services&de&soins.&On&entre&alors&

dans&la&phase&de&programmation&des&moyens&et&des&activités.&

ii.Confrontation&SROS&/&projet&d’établissement&

Le&SROS&constitue&une&référence&pour&juger&de&l’opportunité&des&projets&de&transformation&du&système&de&

soins.& Mais& cette& référence,& pour& être& opérationnelle,& doit& traduire& le& projet& collectif& d’un& établissement.&

Ainsi,&les&promoteurs&du&SROS&doivent&intégrer&la&stratégie&affichée&par&les&établissements&de&soins.&

L’organisation& d’ensemble& de& la& santé& nécessite& des& régulations& entre& la& planification& régionale& et& les&

projets&stratégiques&de&chaque&structure.&Les&politiques&de&régulation&peuvent&être&de&deux&types&:&

;& Type& macro&:& à& partir& d’objectifs& de& santé& publique,& la& carte& sanitaire& et& le& SROS&matérialisent& sur& le&

territoire& régional& les&grandes&orientations&à&mettre&en&œuvre,&compte& tenu&de& la&structure&de& l’offre&de&

soins,&de&la&demande&de&santé&existante&et&les&différents&projets&d’établissements.&

;& Type& micro&:& le& projet& d’établissement& ou& projet& médical& est& un& moyen& par& lequel& les& établissements&

affichent& leurs& choix& stratégiques& et& leurs& spécificités,& compte& tenu& des& besoins& de& la& population&

desservie,&des&orientations&du&SROS,&de& la&nature&de& la&concurrence&à& laquelle& ils&sont&confrontés,&des&

perspectives&de&développement&et&de&coopération,&ainsi&que&l’évolution&des&techniques&médicales&et&des&

prises&en&charge.&
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La& confrontation& SROS;Projet& d’établissement& est& donc& inéluctable.& Au;delà& de& ces& confrontations& se&

profilent& en& toile& de& fond,& l’évaluation& des& établissements,& les& relations& qu’ils& établissent& entre& eux,& des&

pratiques&qu’ils&mettent&en&œuvre&(processus,&efficience,&efficacité).&

Dès& lors,&une&réflexion&sur& l’articulation&Projet;SROS&et& la&mise&en&cohérence&entre&ces&deux&démarches&

est&nécessaire&à&mener.&

b.'Le'projet'régional'de'santé'
Parmi&les&missions&de&l’agence&régionale&de&santé,&figure&en&bonne&place&l’élaboration&du&projet&régional&de&

santé.&Le&PRS&définit&les&objectifs&pluriannuels&de&l’ARS&ainsi&que&les&mesures&destinées&à&les&atteindre.&Il&

est& constitué& de& plusieurs& documents& qui& décrivent& la& stratégie& régionale,& l’organisation& sectorielle,& les&

objectifs&de&programmation&et&de&contractualisation&qui&seront&conduites&pour& les&cinq&prochaines&années&

en&matière&de&politique&de&santé.&

Le&PRS&vise&à&déterminer& les&priorités& régionales&en& termes&d’équipements&de&santé,&dans& les&différents&

champs&hospitaliers,&ambulatoire,&médico;social&et&de&prévention,&au&plus&près&des&besoins&de&la&population&

et&donc&dans&une&logique&territoriale.&

Le&PRS&est&constitué&:&

;&D’un&plan&stratégique& régional&de&santé& (PSRS)&:& il& constitue& le&document&de& référence&pour& les&autres&

composantes&du&projet&régional&de&santé.&Il&dresse&notamment&le&cadre&général&de&l’action&de&l’ARS&et&les&

domaines&stratégiques&résultant&d’un&diagnostic&partagé.&Il&fixe&les&orientations&et&objectifs&de&santé&pour&

la&région&à&partir&de&l’évaluation&des&besoins&de&la&population&et&de&l’analyse&de&l’offre&existante&dans&les&

domaines&de& la&prévention,&du&soin,&du&handicap&et&de& la&perte&d’autonomie.& Il&a&vocation&à&arrêter& les&

objectifs&et&orientations&pluriannuels&de&santé&pour&la&région&et&coordonne&les&autres&politiques&ayant&des&

répercussions&sur&les&déterminants&de&santé&m&

;& Les& schémas& sectoriels& de&mise& en&œuvre& en&matière& de& prévention,& d’organisation& de& soins&médico;

sociale,&et&le&schéma&régional&d’organisation&des&soins.&

;&De&trois&programmes&spécifiques&déclinant&les&modalités&d’application&de&ces&schémas&:&le&programme&de&

télémédecine,& le& programme& régional& d’accès& à& la& prévention& et& aux& soins& des& plus& démunis,& le&

programme&d’accompagnement&de&la&perte&d’autonomie.&

Le&PRS&doit&permettre&de&:&

;&D’assurer&la&transversalité&de&la&politique&conduite&par&l’ARS&en&donnant&une&lisibilité&à&son&action&m&

;&Donner&un&cadre&pour&fédérer&les&initiatives&des&acteurs.&

;&Son&élaboration&devra&être&partenariale&et&s’appuyer&pour&cela&sur&la&conférence&régionale&de&santé&et&les&

comités&de&coordination.&

Les&trois&étapes&de&l’élaboration&du&projet&régional&de&santé&:&

;&Définition&des&territoires&de&santé&et&réalisation&d’un&état&des&lieux&de&l’état&de&santé&et&de&l’offre&de&santé&

en&région,&

;& Définition& des& priorités& de& santé& pour& la& région& qui& constituent& le& plan& stratégique& régional& de& santé&

(PSRS),&

;&Elaboration&des&schémas&et&programmes&régionaux.&

Le&plan&régional&de&santé&(PRS)&est&un&plan&quinquennal&renouvelable&tous&les&5&ans.&&

C.'CREATION'DES'AGENCES'REGIONALES'DE'SANTE'(ARS)'

Notre&système&de&santé&est&réputé&de&qualité.&Mais&se&signale&par&des&disparités&et&des&inégalités&entre&les&

différents&gouvernorats&du&pays.&La&restructuration&territorialisée&du&système&de&santé&est&nécessaire&pour&

faire& face&à&une& réponse&parfois& insuffisante&aux&besoins&de& santé&et& à& une&évolution&mal&maîtrisée&des&

dépenses.&

Nous& considérons& que& les& agences& régionales& de& santé& (ARS)& sont& la& clé& de& voute& d’une& nouvelle&

organisation& territoriale& du& système& de& santé& dans& notre& pays.& C’est& une& nouvelle& structure& qui& vient&

s’ajouter&et& renforcer&et&non&remplacer& les&directions&régionales&de&santé&(DRS)&qui&existent&actuellement&

pour& chaque& gouvernorat.& Il& est& évident& que& le& rôle,& l’organisation& et& la&mission& de& ces& dernières& seront&

modifiés&en&conséquence&pour&pouvoir&s’intégrer&avec&les&ARS.&&

&C’est&un&choix&stratégique& fondamental&qui&consiste&à&mettre&en&place&une&autorité&unique&au&niveau&de&

chaque& région& (Structure&suprarégionale&constituée&d’un&groupement&de&plusieurs&gouvernorats)&chargée&

du&pilotage&du&système&régional&de&santé.&&
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Ce& seront& des& établissements& sous& tutelle& ministérielle& directe& mais& qui& pourront& disposer& d’une& part&

d’autonomie&décisionnelle&et&financière.&Elles&seront&chargées&pour&gérer&les&territoires&de&santé.&Il&s’agit&de&

territoires&pertinents&pour&les&activités&de&santé&publique,&de&soins&et&d’équipements&des&établissements&de&

santé,&de&prise&en&charge,&et&d’accompagnement&médico;social&ainsi&que&pour&l’accès&aux&soins&de&premier&

secours.&Cependant,&le&territoire&de&santé&pertinent&ne&peut&être&un&cadre&absolu,&rigide.&&

Les&ARS&déclineront&au&niveau&suprarégional&la&politique&de&santé&publique&décidée&au&niveau&central&tout&

en&tenant&compte&de&la&spécificité&de&chaque&région.&Elles&seront&notamment&chargées&de&la&veille&sanitaire,&

de& la& promotion& de& la& santé& dans& leur& région,& de& répondre& aux& situations& d’urgence& ou& de& crise.& Elles&

devront& améliorer& l’efficacité& du& système& de& santé& et& en& renforcer& l’ancrage& territorial& en& l’adaptant& aux&

besoins&et&aux&spécificités&de&chaque&région.&

Les&ARS&auront&pour&vocation&:&

;&Réunir&les&efforts&des&forces&de&l’Etat&et&des&caisses&d’assurance;maladie,&

;&Mener&des&actions&adaptées&aux&territoires&et&aux&besoins&des&populations,&

;&Se&présenter&comme&un&interlocuteur&unique&qui&garantit&aux&patients&un&égal&accès&aux&soins,&

;&Disposer&de&moyens&pour&mieux&coordonner&et&impliquer&davantage&les&acteurs&locaux,&

;& Assurer& un& pilotage& renforcé& sur& les& questions& de& santé& en& coordination& étroite& avec& les& autorités&

régionales&et&les&élus&de&la&région,&

;&Définir&la&politique&de&santé&de&la&région&et&la&mettre&en&œuvre,&&

;&Contribuer&à&la&maîtrise&des&dépenses&de&l’assurance;maladie.&

;&Définir&la&politique&de&santé&de&la&grande&région&(le&nouveau&découpage&administratif&du&pays&en&grande&

région&n’a&pas&encore&été&décidé),&

;&La&mettre&en&œuvre,&

;&Contribuer&à&la&maîtrise&des&dépenses&de&l’assurance;maladie&

Deux&grandes&missions&sont&imaginées&pour&les&ARS&:&

•&Le&pilotage&de&la&santé&publique&

;&Organiser&la&veille&et&la&sécurité&sanitaires&ainsi&que&l’observation&de&la&santé,&

;&Définir,&financer&et&évaluer&les&actions&de&prévention&et&de&promotion&de&la&santé,&

;&Contribuer&à&la&gestion&des&crises&sanitaires&en&liaison&avec&les&gouverneurs&de&la&région,&

;&La&régulation&de&l’offre&de&la&santé&dans&les&secteurs&ambulatoire,&médico;social&et&hospitalier&dans&sa&

dimension& territoriale&:& pour& une&meilleure& répartition&de& l’offre& sur& le& territoire&et& dans& sa&dimension&

économique&:&pour&une&meilleure&utilisation&des&ressources&et&la&maîtrise&des&dépenses.&

Pour& être& efficace,& les& ARS& travailleront& au& plus& près& du& terrain,& au& plus& près& des& besoins.& Elles& seront&

relayées&par&des&délégations&territoriales&au&sein&de&chaque&gouvernorat.&Ces&délégations&seront&chargées&

de&:&

;&Décliner&les&politiques&régionales&de&l’ARS&localement,&

;&Servir&d’interface&entre&le&niveau&régional&et&le&niveau&de&proximité,&

;&Accompagner&les&acteurs&locaux&dans&la&mise&en&œuvre&de&leurs&projets.&

•&Elles&travailleront&avec&l’ensemble&des&parties&prenantes&:&

;&Les&gouverneurs&de&la&région,&

;&Les&élus,&

;&Les&professionnels&de&la&santé,&

;&Les&représentants&des&usagers&et&du&secteur&associatif&

•&Le&dispositif&de&gouvernance&garantira&la&concertation&avec&les&acteurs&locaux&grâce&à&:&

;&La&conférence&régionale&de&la&santé,&

;& Les& commissions& de& coordination& des& politiques,& une&pour& la& prise& en& charge&et& l’accompagnement&

médico;social&et&l’autre&pour&la&prévention.&

Les&ARS&constitueront&une& innovation&majeure&pour&notre&système&de&santé.&Les&atouts&et& les&avantages&

qu’elles&apportent&sont&nombreux&:&

;&Une&meilleure&coordination&entre&les&professionnels&et&les&établissements&de&santé&et&médico;sociaux,&

;&Un&pilotage&renforcé&avec&les&gouverneurs&et&les&élus,&

;& Un& périmètre& étendu& intégrant& la& santé& publique& dont& la& prévention,& la& veille& et& la& sécurité& sanitaires,&

l’organisation&de&l’offre&des&soins&ainsi&que&le&secteur&médico;social,&

;& L’association& des& métiers& de& l’Etat& et& de& l’assurance;maladie& pour& une& approche& complémentaire& des&

stratégies&de&santé,&à&mener&dans&les&différents&secteurs&d’activité,&

Des&outils,&des&supports&et&des&marges&financières&propres&qui&renforcent&les&capacités&d’action.&&

& &
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Les&ARS&travailleront&au&bénéfice&:&

;&Des&citoyens&:&avec&une&meilleure&prise&en&charge&des&patients,& l’amélioration&de&l’accès&et&de&la&qualité&

des&soins,&

;&Des&collectivités&locales&:&un&partenariat&qui&favorise&les&complémentarités,&

;&Les&professionnels&de&santé&:&des&efforts&mieux&coordonnés&et&une&meilleure&pratique&en&cohérence&avec&

les&spécificités&de&chaque&territoire.&

En&attendant&le&nouveau&découpage&administratif&par&grandes&régions,&nous&suggérons&la&mise&en&place&de&

huit'agences'régionales'de'santé&:&
;&Grand&Tunis&:&Tunis&

;&La&région&du&Nord;Est&:&Nabeul&

;&La&région&du&Nord;Ouest&:&Jendouba&

;&La&région&du&Centre;Ouest&:&Kasserine&

;&Le&Sahel&:&Sousse&

;&La&région&de&Sfax&:&Sfax&

;&La&région&du&Sud;Est&:&Medenine&

;&La&région&du&Sud;Ouest&:&Gafsa&

Les&ARS&permettent&la&mise&en&place&d’une&politique&unifiée&de&la&santé&en&région,&coordonnant&les&actions&

de&prévention,&les&soins&ambulatoires,&l’hospitalisation&et&le&médico;social&autour&d’objectifs&communs.&Elles&

permettent& ainsi& de& passer& d’espaces& et& de& responsabilités& cloisonnées& à& une& vision& transversale& de& la&

santé&formalisée&par&un&projet&régional&de&santé.&

Pour&mener&des&actions&avec&ses&partenaires,&l’ARS&s’engagera&de&manière&contractuelle.&Il&est&prévu&que&

certains&de&ces&engagements&fassent&partie&du&projet&régional&de&santé.&C’est&notamment& le&cas&de&ceux&

liant&l’agence&avec&ses&partenaires&institutionnels&(assurance;maladie,&délégations&de&l’Etat&en&régions)&ou&

avec& les&collectivités&territoriales&(contrats& locaux&se&santé).& Il& faut&ajouter& la& forte&dimension&contractuelle&

que& l’agence& aura& à& conduire& avec& les& établissements& sanitaires& et& médico;sociaux& via& le& contrat&

pluriannuel& d’objectifs& et& de& moyens& (CPOM)& recensant& l’ensemble& des& activités& autorisées& et& les&

ressources&spécifiques&pour&les&exercer.&

Cette&nouvelle&structure&régionale&de&santé&ne&pourrait&réussir&que&dans&le&cadre&de&la&décentralisation&que&

notre&pays&devra&engager&sans&tarder.&Elle&s’inscrira&dans&un&objectif&national&d’amélioration&de&la&qualité&et&

de&la&performance&de&notre&système&de&santé.&&

D.'INSTAURATION'DES'GROUPEMENTS'HOSPITALIERS'DE'TERRITOIRE'(GHT)'

Grâce&à&des&groupements&hospitaliers&de&territoire,&les&synergies&territoriales&entre&hôpitaux&garantiront&un&

égal&accès&à&des&soins&sécurisés&et&de&qualité&pour&tous&les&citoyens.&La&coopération&entre&établissements&

publics&permettra&aux&établissements&de&santé&de&soigner&mieux&et&à&moindre&coût.&Dans&un&environnement&

contraint& (difficultés& des& établissements& pour& recruter& les& praticiens& de& certaines& spécialités,& dynamique&

tarifaire,&diminution&des& ressources&publiques),& il&est& impératif&de&passer&d’une&stratégie&concurrentielle&à&

une&véritable&stratégie&de&coopération&et&de&travail&en&réseau&avec&une&perspective&centrée&sur&les&besoins&

des&patients&plutôt&que&les&structures&de&santé.&Pour&cela,&le&GHT&doit&permettre&:&

;&La&mise&en&place&d’une&gradation&des&soins&hospitaliers&et&le&développement&des&stratégies&médicales&et&

soignantes&de&territoire&orientées&par&les&besoins&de&santé&et&leur&bassin&d’implantation&m&

;&La&diminution&des&inégalités&d’accès&aux&soins&grâce&à&une&approche&territorialisée&de&la&prise&en&charge&

des&patients,&

;&Une&adéquation&entre&les&besoins&et&l’offre&pour&chaque&filière.&C’est&en&partant&d’une&étude&approfondie&

des&besoins&qu’il&deviendra&possible&de&questionner& l’offre&(s’interroger&sur& les&manques&comme&sur& les&

redondances).&

Pour&garantir& le&succès&des&GHT,&son& territoire&d’intervention&devra&être&un& territoire&de&projet.& Il&ne&peut&

être&déterminé&par&les&frontières&administratives.&Le&périmètre&de&GHT&correspond&davantage&à&un&bassin&

de& vie,& aux& flux& des& patients& et& doit& avoir& une& taille& compatible& avec& l’objectif& du&maillage&du& territoire.& Il&

s’agit&donc&d’une&taille&qui&correspond&à&une&distance&acceptable&:&

;&Pour&les&patients,&dont&le&parcours&inter;hospitalier&les&conduirait&à&se&déplacer&entre&des&établissements&

de&différents&recours&ayant&organisé&une&complémentarité&de&leur&offre,&

;&Pour&les&professionnels&constituant&des&équipes&de&territoire.&

Cette& notion& de& distance& est& difficile& à& manier& selon& que& l’on& vit& dans& une& grande& ville,& dans& une& ville&

moyenne,&dans&un&village&m&selon&que&l’on&vit&en&plaine&ou&en&montagne&m&dans&un&lieu&enclavé&ou&connecté.&
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Au;delà& de& la& distance& séparant& les& établissements& de& santé,& il& paraît& indispensable& de& veiller& à& ne& pas&

grouper& un& trop& grand& nombre& d’établissements.& En& effet,& les& modalités& de& fonctionnement& et& de&

gouvernance&appellent&à&un&collectif&resserré.&

L’impératif& de& gradation& des& soins& dans& les&GHT& requiert& une& coordination& entre& hôpitaux& de& différentes&

natures& et& de& différents& niveaux& de& recours,& tout& en& respectant& le& cœur& de& métier& de& chacun& de& ces&

établissements.& Les&GHT&doivent& organiser& la& complémentarité& des&établissements& de& l’offre& hospitalière&

publique&grâce&à&la&prise&en&compte&de&la&spécificité&de&chacune&dans&la&construction&de&l’offre&de&soins.&

Les& hôpitaux& de& proximité,& véritable& passerelle& entre& l’ambulatoire& et& l’hospitalisation& ont& un& rôle& de&

proximité& et& de& premier& recours.& Ces& établissements& ont& toute& leur& place& dans& les& GHT,& et& la&

reconnaissance&de& leur&spécificité,&en&qualité&d’établissement&de&premier& recours,&doit& s’inscrire&dans& les&

projets&médicaux&partagés.&Par&ailleurs,& les&GHT&contribuent&à& la&pérennité&des&hôpitaux&de&proximité&en&

leur&permettant&d’accéder&à&des&compétences&rares&et&des&équipements&lourds&grâce&à&la&mutualisation.&&

Les&établissements&hospitaliers&(y&compris& les&centres&de& traumatologie&et&de&grands&brûlés&comme&celui&

programmé&à&Gabès)&seront&donc&organisés&selon&une&hiérarchie&par&niveaux&de&système&de&soins&liée&aux&

moyens&dont& ils&disposent.&Ceux;ci&n’étant&pas& réunis&partout,& il&est&nécessaire&d’en&appeler&à&un&niveau&

supérieur,& un& niveau& de& référence.& Ainsi,& les& hôpitaux& locaux& qui& disposent& de& peu& de& moyens& doivent&

passer&une&convention&avec&un&ou&plusieurs&centres&hospitaliers&de&référence&dotés&d’un&plateau&médico;

technique&complet&:&chirurgie,&réanimation,&services&spécialisés,&imagerie,&laboratoire.&

Le& CHU& se& trouve& au& sommet& de& la& hiérarchie& hospitalière.& Sa& fonction& embrasse& plusieurs& domaines&:&

enseignement,& recherche,& innovation,& techniques& de& pointe,& des& activités& hautement& spécialisées,& de&

certaines&activités& telles& la&chirurgie&cardiaque,& la&neurochirurgie,& les& transplantations,…&(On&peut&citer,&à&

titre& indicatif,& le&projet&de&création&d’un&hôpital&universitaire&programmé&à&Gabès).&Dans&ces&domaines,& le&

CHU& se& présente& comme& l’établissement& de& référence.& En& outre,& sa& présence& à& côté& d’une& faculté& de&

médecine&est&bénéfique&en&raison&des&complémentarités&et&de&la&forte&synergie&qui&existent&entre&les&deux&

structures.&

La& notion& de& référent& suggère& l’idée& d’une& hiérarchie& formalisée& entre& les& différents& établissements.&

L’organisation&fonctionnelle&du&système&doit&reposer&sur&un&réseau&d’établissements&qui,&selon&l’importance&

de& leurs&plateaux&techniques&et&de& la&population&qu’ils&ont&à&desservir,&ne&se&retrouvent&pas&sur& le&même&

plan.&

La& hiérarchie& fonctionnelle& doit& conduire& à& l’assistance& mutuelle& et& à& une& définition& de& l’utilisation& en&

commun& des&moyens& disponibles& par& zone& de& desserte.& Sont& donc& définis,& parmi& les& établissements& de&

soins,& les&établissements&de& référence&auxquels& les&autres& font&appel& lorsque& leurs&moyens&propres&sont&

dépassés.&L’hôpital&régional&peut&devenir&un&hôpital&de&référence&si& les&conditions&requises&pour&ce&genre&

de&statut&en&personnel&médical&et&en&équipements&lui&permettent&de&jouer&ce&rôle.&L’hôpital&de&référence&a&

des&obligations&vis;à;vis&des&autres&hôpitaux&du&secteur.&

Cependant,&deux&conditions&sont&requises&pour&une&telle&reconnaissance&:&

;&Une&population&suffisante&pour&l’utilisation&d’un&plateau&technique&sophistiqué&m&

;&Un&critère&d’accessibilité&pour&assurer&la&prise&en&charge&des&urgences&en&toute&sécurité.&

Ainsi,&chaque&secteur&sanitaire&doit&disposer&d’au&moins&un&hôpital&de&référence&qui&occupe&le&sommet&de&la&

hiérarchie&hospitalière,&au;dessous&le&niveau&de&proximité&relative&qui&peut&être&l’hôpital&de&circonscription&et&

le& dernier& niveau& dit& de& proximité& rapprochée& est& le& centre& de& santé& de& base.& Ainsi& quatre& niveaux&

organisent&la&hiérarchie&hospitalière&:&

;&Le&CHU&

;&L’hôpital&hôpital&régional&

;&Hôpital&de&circonscription&(hôpital&local)&

;&Centre&de&santé&de&base&(dispensaire).&

Un&cahier&des&charges&pour&chaque&niveau&définira&les&activités&et&donne&les&recommandations&techniques&

de&fonctionnement.&

E.'LANCEMENT'D’UN'PROGRAMME'D’ACCREDITATION'DES'HOPITAUX'

L’accréditation&est&un&ensemble&d’initiatives&permettant&l’évaluation&externe&des&hôpitaux&par&rapport&à&des&

normes& définies& et& explicites& afin& de& stimuler& l’amélioration& continue& de& la& qualité& dans& le& secteur& de& la&

santé.&L’accréditation&exige&des&méthodes,&des&moyens& financiers&et&un&suivi.&De&nombreuses&définitions&

coexistent.&Nous&en&proposons&une,& reprenant& les&éléments&communs&à& tout&système&d’accréditation&des&

établissements&de&santé.&
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«L’accréditation* des* établissements* de* santé* est* une* méthode* d’évaluation* externe,* généralement*
volontaire.* Elle* fait* référence* à* une* démarche* professionnelle* par* laquelle* un* établissement* de* santé*
apporte* la* preuve* qu’il* satisfait,* dans* son* fonctionnement* et* ses* pratiques,* à* un* ensemble* d’exigences*
formalisées*et*présentés*sous*forme*de*manuel,*le*référentiel*préconisé*par*un*organisme*d’accréditation»,&
(l’accréditation& des& hôpitaux&:& l’indispensable& phases& d’éveil,& Fédération& Wallonie& Bruxelles,& p.& 8,&

2013).&

L’accréditation,&par& les&visites&régulières&qu’elle&organise,&sert&de& levier&pour& la&promotion&des&démarches&

qualité.&L’accréditation& implique&donc,&au&sein&de& l’institution,&un& travail& de& fond&mobilisant& l’ensemble&de&

ses&personnels&autour&d’un&objectif& commun&:&optimaliser* la*manière*de* travailler*ensemble*pour*assurer*
une*prise*en*charge*garantissant*la*qualité*et*la*sécurité*des*soins.&

Le& référentiel& définit& un& cadre& déterminé& par& des& références& d’accréditation,& elles;mêmes& déclinées& en&

critères&portant&sur&les&procédures,&les&bonnes&pratiques&et&les&résultats&des&différents&services&et&activités&

de&l’établissement.&

L’évaluation&porte&sur& l’ensemble&du& fonctionnement&de& l’établissement.&Les& référentiels&proposés&par& les&

différents&organismes&d’accréditation&sont&tous&axés&en&priorité&sur&la&gestion&des&risques&et&la&sécurité&du&

patient.&L’accréditation&passe&par&plusieurs&étapes.&Elles&sont&au&nombre&de&cinq&:&

i.&La&demande&:&l’établissement&envoie&à&l’organisme&d’accréditation&un&dossier&de&candidature.&Un&contrat&

est&établi&fixant&les&modalités&pratiques&de&la&visite&(planification,&coût)&m&

ii.&L’auto;évaluation&:&Les&professionnels&de& l’établissement&effectuent& leur&propre&évaluation&de& la&qualité&

sur&la&base&du&référentiel&proposé&par&l’organisme&accréditeur&et&conçoivent&les&plans&d’action&à&mettre&en&

œuvre&pour&se&mettre&à&niveau&des&exigences&attendus.&Puis&ils&transmettent&leurs&résultats&à&l’organisme&

accréditeur&m&

iii.& La& visite& d’accréditation&:& Elle& est& conduite& par& des& experts& visiteurs& ou& auditeurs& externes,&

professionnels&de&santé&formés&à&leurs&missions&par&l’organisme&accréditeur.&La&visite&d’accréditation&a&

pour&finalité&d’objectiver&le&niveau&de&qualité&déclaré&par&l’établissement&et&l’existence&en&son&sein&d’une&

dynamique& d’amélioration.& La& façon& dont& les& experts& visiteurs& s’assurent& de& la& conformité& aux&

exigences& du& référentiel& varie.& Essentiellement,& on& retrouve& des& visites& axées& sur& un& service& ou& un&

processus&particulier.&

iv.& Le& rapport&d’accréditation&:&Etabli& par& les&experts& visiteurs&à& l’issue&de& la& visite,& le& rapport& servira&de&

base&à&la&décision&d’accréditation&graduée&en&fonction&de&l’atteinte&des&objectifs.&S’il&y&a&lieu&d’assurer&

un& suivi,& des& modalités& et& des& échéances& sont& déterminées.& Le& rapport& est& ensuite& transmis& à& la&

direction&de&l’établissement.&

v.&La&poursuite&de& la&démarche&d’amélioration&:&L’accréditation&est&délivrée&pour&une&durée&déterminée,&

souvent&de&2&à&5&ans.&Une&démarche&continue&d’amélioration&de&la&qualité&est&donc&nécessaire&en&vue&

de&la&renouveler&d’autant&plus&que&les&références&évoluent&en&parallèle&avec&l’état&des&connaissances&

médicales&et&des&progrès&techno;scientifiques.&

L’initiation&d’un&processus&d’accréditation&est&un&choix&de&l’institution&et&non&une&obligation&prévue&par&la&loi.&

Mais& l’institution& est;elle& prête& à& se& lancer& dans& l’accréditation& et& quel& bénéfice& va;t;elle& tirer& d’une& telle&

démarche&?&

F.'RENFORCEMENT'DU'ROLE'ET'DES'MISSIONS'DE'L’HOPITAL'PUBLIC'

L’hôpital&public&est&une&institution&importante&et&joue&un&rôle&croissant&en&termes&de&recours&social&pour&les&

personnes& en& situation& de& précarité.& Cela& est& notamment& vrai& pour& les& nouveaux& pauvres& exclus& d’un&

système&économique&en&pleine&mutation,&et&en&particulier&du&système&de&soins&ambulatoire&de&plus&en&plus&

formaté&pour&une&prise&en&charge&«&normalisée&».&&

Comment&optimiser&l’allocation&des&ressources&du&système&de&santé&?&Comment&permettre&à&ceux&qui&ont&

vraiment& besoin& de& bénéficier& de& la& carte& de& soins& gratuits&?& Comment& permettre& aux& gestionnaires&

hospitaliers& d’être& de& véritables&managers&?& Comment& améliorer& le& fonctionnement& interne& des& hôpitaux&

publics&?&

Comme&premières&réponses&à& toutes&ces&questions,& il&va& falloir&commencer&par&gérer& rationnellement& les&

cartes&de&soins&gratuits&et&réviser&les&critères&de&leur&attribution.&Actuellement,&c’est&le&Ministère&des&affaires&

sociales&qui&en&a&la&charge.&C’est&plutôt&le&Ministère&de&la&santé&à&qui&cette&responsabilité&devra&incomber.&

Le&nombre&des& cartes&de& soins&gratuits&est& trop& important& (près&de&850&000&cartes),& il& faudrait& réduire& le&

nombre& des& bénéficiaires& et& choisir& ceux& qui& en& ont& vraiment& besoin.&Mais& au& préalable,& il& faut& instaurer&

l’identifiant'unique&pour&chaque&tunisien&comme&cela&se&fait&dans&de&nombreux&pays.&
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Les&directeurs&des&hôpitaux&devront&être&de&vrais&gestionnaires&et&non&des&médecins.&Dans&les&facultés&de&

gestion,&une&formation&spécialisée&de&gestionnaire&des&établissements&de&soins&devrait&être&mise&en&place.&

Dans& le&domaine&de& la&santé&mais&aussi&dans&d’autres&domaines,& les&autorités&publiques&ont&privilégié& la&

logique&de&la&quantité&négligeant&celle&de&la&qualité.&Elles&ont&été,&peut;être,&trop&bousculées,&surtout&dans&

cette&période&transitoire&postrévolutionnaire,&par&la&population&ou&par&les&autorités&locales&ou&régionales&qui,&

profitant& de& la& faiblesse& de& l’Etat,& demandent& toujours& plus& alors& qu’elles& devraient& demander& toujours&

mieux.&A&notre&avis,&il&va&falloir&changer&de&stratégie&dans&la&politique&publique&générale&et&opter&plutôt&pour&

la& qualité.& La& stratégie& payante& qui& optimise& l’allocation& des& ressources& publiques& et& permet& au& pays&

d’accéder&à&un&palier&supérieur&est&celle&qui&consiste&à&:&

;&Améliorer&et&entretenir&l’existant,&le&requalifier&et&le&mettre&à&niveau&m&

;&Adopter&des&critères&et&des&référentiels&de&qualité&m&&

;&Exiger&des&performances&et&des&résultats&(GPO)&m&&

;&Mettre&en&place&des&mécanismes&d’incitations,&d’encouragements&et&des&récompenses&pour&les&différentes&

institutions& publiques& et& pour& les& employeurs,& cadres& ou& ouvriers& qui& y& travaillent& et& qui& remplissent&

convenablement&leurs&missions.&&

Concernant&le&secteur&de&santé,&l’hôpital&public&se&trouve&aujourd’hui&entre&deux&exigences&contradictoires.&

D’un&côté& les&urgences&hospitalières&accueillent&de&plus&en&plus&des&personnes&âgées&et&des&personnes&

démunies,&nécessitant&une&prise&en&charge&globale&qui&dépasse& les&soins&purement&curatifs&et&médicaux.&

De&l’autre,&la&médecine&hospitalière&devient&de&plus&en&plus&technique,&spécialisée&et&coûteuse.&Finalement&

deux&univers&différents&cohabitent&au&sein&de& l’hôpital.&Que&peuvent;ils& faire&ensemble&?&Quelles&sont& les&

passerelles&possibles&?&Quelles&sont&finalement&les&missions&du&service&public&hospitalier&qui&font&l’honneur&

de& l’hôpital& public& et& le& distingue& nettement& des& établissements& de& soins& privés&?& L’économique& doit;il&

primer&sur&les&soins&?&

Première& ébauche& de& solution& concerne& le& côté& social.& Une& bonne& partie& des& attributions& actuelles& du&

Ministère&des&affaires&sociales&fonctionneraient&mieux&sous&tutelle&du&Ministère&de&la&santé.&On&l’a&vu&en&ce&

qui& concerne& l’octroi& des&cartes&gratuites&de&soins.&Mais& il& n’y&a&pas&que&cela.& Il& y&a&aussi& la&CNAM&qui,&

logiquement,& doit& être& sous& tutelle& du&Ministère& de& la& santé.& Le& volet& socio;médical,& pourtant& d’une& très&

grande&importance&dans&la&politique&sanitaire,&est&négligé&dans&la&politique&sanitaire&actuelle&vu&que&tout&ce&

qui&concerne&le&côté&social&est&du&ressort&du&Ministère&des&affaires&sociales.&Le&mieux,&à&notre&avis,&est&que&

les& deux& Ministères& de& santé& et& des& affaires& sociales& fusionnent& dans& un& seul& grand& Ministère,& appelé&

Ministère&de&santé&et&des&affaires&sociales.&&

Mais&le&vrai&problème&réside&dans&la&place&et&le&rôle&de&l’hôpital&dans&le&système&de&distribution&des&soins&:&

quel&hôpital&pour&demain&et&pour&qui&?&Il&s’agit&de&répondre&à&cette&question&pour&l’hôpital&public,&qui&est&au&

cœur&de&notre&système&de&santé.&

La& liberté& de& choix& des& médecins& traitants& et& de& leurs& établissements& devrait& être& inscrite& dans& une& loi&

comme& étant& un& droit& fondamental& des& patients,& ce& qui& nécessite& une& large& complémentarité& entre&

établissements& publics& mais& également& entre& les& deux& secteurs& d’hospitalisation,& public& et& privé.&

Cependant,& que& pourrait;on& faire& des& exclus& du& système& de& santé& qui& ne& peuvent& accéder& ni& à& l’hôpital&

public&ni,&à&fortiori,&aux&établissements&privés&de&santé.&C’est&à&eux&que&l’attention&des&autorités&publiques&

doit&être&focalisée&en&priorité.&

L’Etat& doit& gérer& plus& rationnellement& les& autorisations& de& création& de& lits& hospitaliers& considérés& comme&

suffisants&mais&mal&répartis&sur&le&territoire&national.&C’est&le&rôle&attribué&à&la&carte&sanitaire&qui&devrait&être&

revue&et&corrigée&en&vue&d’une&meilleure&répartition&et&utilisation&des&capacités&des&offres&de&soins.&La&carte&

contingente& ainsi& les& politiques& de& création& et& d’équipements& des& établissements& de& santé& aussi& bien&

publics&que&privés& tant&au&niveau&de& leur&capacité&en& lits&qu’à&celui&des&équipements& techniques& les&plus&

coûteux&et&tout&le&monde&devrait&se&conformer&aux&directives&et&programmations&faites&par&la&carte&sanitaire.&

Les&demandes&actuelles&de&créations&nouvelles&fusent&de&partout&et&il&va&falloir&mettre&de&l’ordre&dans&tout&

cela.&

Un&autre&problème&soulevé&concerne&les&centres&de&santé&de&base&qui&sont&au&nombre&de&2104&dont&45%&

ne&travaillent&qu’un& jour&sur&6.&Le&nombre&des&CSB&qui& travaillent&6j/6&est&de&411&soit&19,5%&du&total&des&

CSB&dont&50&sont& localisés&dans& le&gouvernorat&de&Tunis.&Notons&aussi&que&61&CSB&n’assurent&plus&de&

services&de&soins.&

Dans& la&majorité& des& gouvernorats& l’accès& quotidien& de& la& population& à& des& prestations& ambulatoires& de&

soins&de&santé&de&base&de&proximité&pose&un&grand&problème&où&la&part&tombe&à&seulement&3,1&%&à&Tozeur.&

Cet&état&résulte&d’une&multiplication&démesurée&des&centres&de&santé&de&base&(2104)&dont&seulement&19,5&

%&fonctionnent&6j/6.&
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Cette&situation&ne&peut&pas&durer&et& il& va& falloir& introduire&plus&de& rationalité&en&procédant&d’une&part&à& la&

fermeture& progressive& des& CBS& qui& n’arrivent& pas& à& assurer& une& bonne& périodicité& d’ouverture& à&

commencer&par&fermer&ceux&qui&n’assurent&plus&de&prestations&qui&sont&au&nombre&de&61,&et,&d’autre&part,&à&

l’amélioration& progressive& de& la& périodicité& des& consultations& de& soins& de& santé& de& base& (6& jours& par&

semaine)& pour& tous& les& CSB.& Ainsi,& on& pourrait& à& la& fois& améliorer& les& prestations& de& soins& tout& en&

augmentant&l’efficience&des&CSB&en&réduisant&leur&coût&de&fonctionnement.&

Il&y&a&aussi&le&problème&de&la&mauvaise&répartition&des&hôpitaux&de&circonscription&et&leur&sous;utilisation&qui&

n’excède& pas& parfois& 20& %& de& leur& capacité.& Il& y& a& des& normes& de& création,& d’équipement& et& de&

fonctionnement&qui&devraient&être&mises&en&place&et&respectées&par&toutes&les&parties&prenantes.&C’est&de&

cette&façon&qu’on&arrive&à&une&maîtrise&des&dépenses&hospitalières.&

Toutefois,& l’attention& ne& devrait& pas& être& focalisée& sur& le& côté& physique& (création& de& nouveaux&

établissements,&achat&du&matériel&et&des&équipements)&mais&aussi&et&surtout&sur&le&côté&humain&(patients,&

personnels&de&santé,&gestionnaires&et&autres&corps&rattachés&à&l’activité&hospitalière).&

Au&niveau&du&patient,& il&y&a&des&exigences&à&prendre&en&compte&comme&le&respect&du&droit&du&malade&au&

libre& choix& de& son&praticien,& dans& la&mesure&du&possible,& et& de& son&établissement& de& santé&m& son&droit& à&

l’information&(son&état&de&santé,&son&parcours&de&santé,&le&mode&de&calcul&des&frais&de&soins&demandés,…)&

et& surtout& à& une& qualité& irréprochable& des& soins& tout& en& tenant& compte& des& aspects& psychologiques& du&

patient&et&de&son&entourage.&

Le&recrutement&des&médecins&spécialistes&dans&les&régions&intérieures&pose&un&grand&problème.&450&postes&

ont&été&proposés&par& le&Ministère&de& la&santé&mais&seulement&50&ont&été&créés.&Et&pour&cause,&70&%&des&

médecins& spécialistes&qui& terminent& leur& cursus&de& formation&médicale& sont& des& femmes&et& il& est& difficile&

d’exiger&d’elles&qu’elles&aillent&travailler&dans&les&régions&de&l’intérieur&du&pays.&Les&solutions&imaginées&par&

le&Ministère&de&la&santé&sont&les&suivantes&:&

;&Instaurer&un&système&de&permanence&tournante&dans&les&hôpitaux&de&l’intérieur&avec&des&primes&de&1000&

dinars&qui&s’ajoute&au&salaire&mensuel,&

;&L’obligation&pour&les&médecins&terminant&leurs&études&de&faire&une&année&civile,&

;&Le&recours&à&la&télémédecine&dans&certaines&interventions,&

;&Créer&un&corps&d’élite&dès&le&résidanat.&

Les&écarts&entre& les&gouvernorats&en&ce&qui&concerne& la&densité&des&médecins& (1&médecin&pour&100&000&

habitants)&sont&grands&pour&les&médecins&généralistes&et&surtout&pour&les&médecins&spécialistes&:&

;&Médecins&généralistes&travaillant&dans&le&secteur&public&:&La&moyenne&du&pays&est&de&28,3&médecins&pour&

100&000&habitants&avec&un&max.&de&49,6&pour&Tozeur&et&un&min.&de&17,6&pour&Nabeul&(presque&3&fois)&

;& Médecins& généralistes& actifs& :& la& moyenne& pour& la& Tunisie& est& de& 69& avec& un& max.& de& 171,4& pour& le&

Gouvernorat&de&Tunis&et&un&min.&de&37,5&pour&Jendouba&et&Kasserine&(soit&4,6&fois)&

;&Médecins&spécialistes&travaillant&dans&le&secteur&public&:&la&moyenne&nationale&est&de&28,9&avec&un&max.&

de&91,4&pour&Tunis&et&un&min.&de&6,8&pour&Tataouine&(soit13,4&fois)&

;&Médecins&spécialistes&actifs&:& la&moyenne&du&pays&est&de&59,3&avec&un&max.&de&217,5&pour&Tunis&et&un&

min.&de&8,1&pour&Tataouine&(soit&27&fois).&&

;&Pour&l’ensemble&des&médecins&:&la&moyenne&nationale&est&de&128,2&avec&un&max.&de&388,9&pour&Tunis&et&

un&min&de&47,8&pour&Kasserine&(soit&8,1&fois).&

Ainsi,& la& palme& de& la&meilleure& couverture&médicale& revient& au& gouvernorat& de& Tunis& quant& aux& derniers&

classés&ce&sont&surtout&les&deux&gouvernorats&de&Tataouine&et&de&Kasserine.&

Le&dernier&élément&concerne&le&fonctionnement&interne&des&établissements&hospitaliers.&Nous&pensons&qu’il&

n’est&plus&adapté&et&qu’il&est&à&revoir.&Parmi&les&solutions&possibles,&l’élaboration&et&la&mise&en&œuvre&d’un&

projet& d’établissement& pour& chaque& hôpital& qui& se& déclinent& en& différents& projets& interdépendants&:& projet&

médical,&projet&de&soins& infirmiers,&projet&de&gestion&des&médicaments,&projet&d’introduction&des&systèmes&

d’information&et&de&l’informatique,&et&le&projet&social.&Ce&dernier&définit&les&objectifs&généraux&de&la&politique&

sociale& de& l’établissement& ainsi& que& les& mesures& permettant& la& réalisation& de& ces& objectifs.& Il& portera&

notamment&sur&la&formation,&les&conditions&de&travail,&et&la&gestion&prévisionnelle&et&prospective&des&emplois&

et&des&qualifications&et&la&valorisation&des&acquis&professionnels.&Ce&projet&social,&qui&sera&négocié&entre&la&

direction&de&l’établissement&et&les&organisations&sociales&et&syndicales,&est&de&nature&à&apaiser&la&situation&

sociale& dans& l’établissement& et& instaurer& des& relations& de& confiance& mutuelle& entre& la& direction& et& le&

personnel&ce&qui&permet&de&travailler&dans&de&bonnes&conditions&et&dans&un&climat&serein.&

Le& projet& d’établissement& aura& une& durée& de& 5& ans.& Elaboré& de& façon& participative,& il& repose& sur& une&

dynamique&associant&les&différentes&catégories&de&personnel&et&les&instances&représentatives.&
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G.'CREATION'DE'CLUSTERS'DE'SANTE'DESTINES'AU'TOURISME'MEDICAL'(CSTM)'

Les&clusters&de&santé&destinés&au& tourisme&médical& sont&des& zones& réservées&au& tourisme&médical& dont&

l’emplacement,& la& taille,& le& contenu& et& le& fonctionnement& répondent& à& certains& critères& que& nous&

présenterons& ci;après.& Mais& avant,& nous& parlerons& des& enjeux& et& des& tendances& actuelles& du& tourisme&

médical&dans&le&monde&et&dans&notre&pays&et&de&la&stratégie&à&mettre&en&œuvre&pour&développer&ce&secteur&

porteur.&

Le& tourisme&médical&ou& tourisme&de&santé&désigne&des&patients&qui&se& rendent&à& l’étranger&pour&se& faire&

soigner.&Il&revêt&deux&formes&:&

;&Organisé,&lorsqu’une&agence&de&tourisme&médical&organise&des&prestations&de&services&rendus&au&patient&

qui&souhaite&bénéficier&de&soins&médicaux&combinés&à&des&services&touristiques&m&

;&Non&organisé& lorsque& le&patient&organise& lui;même&son&voyage&et& s’adresse&directement&aux&praticiens&

prestataires&de&services&médicaux&(médecins,&cliniques).&

Le&tourisme&médical&connaît&une&croissance&rapide&ces&dernières&années&surtout&dans&sa&forme&organisée&

qu’elle&présente&de&nombreux&avantages&par&rapport&à&la&forme&non&organisée&:&

;&Facilite&l’accès&aux&services&de&soins&et&touristiques&dans&le&pays&récepteur,&

;&Offre&plus&de&garanties&et&permet&de&tranquilliser&les&patients&étrangers&sur&la&qualité&des&services&rendus.&

Les&spécialités&les&plus&demandées&sont&les&soins&de&confort&(chirurgie&dentaire&et&chirurgie&esthétique)&et&

de&plus&en&plus&les&pathologies&lourdes&(orthopédie,&cardiologie,&cancérologie,&greffes,…).&

Au&niveau&mondial,&la&combinaison&de&plusieurs&facteurs&a&permis&de&développer&le&tourisme&médical&:&

;& Cherté& des& soins& de& confort& (chirurgie& esthétique& et& chirurgie& dentaire)& non& remboursés& par& les&

assurances&maladies&publiques&dans&les&pays&à&haut&niveau,&

;& Amélioration& des& standards& médicaux& dans& les& pays& récepteurs& de& touristes& médicaux& et& le& taux& de&

change&qui&leur&est&favorable,&

;&Développement&de&l’internet.&

La&Tunisie&se&prépare&à&devenir&un&pôle&de&tourisme&médical&mondial&car&elle&possède&de&réels&atouts&et&

des&avantages&comparatifs&et&compétitifs&indéniables,&mais&encore&largement&sous&exploités&:&

;&Avec&28&CHU,&7&centres&spécialisés,&33&hôpitaux&régionaux,&108&hôpitaux&de&circonscription,&2080&centres&

de& santé& de& base,& 103& cliniques& privées,& 89& centres& d’hémodialyse,& 27& centres& de& thalassothérapie,&

l’infrastructure&sanitaire&est&satisfaisante,&

;&Une&technicité&et&un&savoir;faire&médical&de&très&haut&niveau,&

;&Des&tarifs&de&soins&très&compétitifs,&

;&La&proximité&de&l’Europe,&des&marchés&africains&et&du&Moyen;Orient&

De&l’autre&côté,&les&européens&ne&sont&pas&satisfaits&de&leur&système&de&santé.&Selon&l’AFD,&ils&sont&à&80%&

en&Grèce,& 74%&au&Portugal,& 50%&en&Espagne,& 48%&en&Allemagne,& 47%&en& Irlande,& 24%&au&Danemark,&

21%&en&Belgique&et&en&France.&Ceci&est&dû&à& l’accroissement&du&coût&de& la&santé,&au&déficit&des&caisses&

d’assurance;maladie,&au&vieillissement&de&la&population,&au&non&remboursement&de&certains&soins&couverts&

par& les& assurances;maladies,& au& déficit& en& lits& médicalisés& et& des& lits& pour& les& personnes& âgées.& En&

Angleterre,&par&exemple,&75%&de& lits&d’hôpitaux&sont&occupés&par&des&patients&qui&souffrent&de&maladies&

chroniques.&L’Angleterre&a&sélectionné&21&destinations&de&soins&à&l’étranger&pour&les&anglais,&la&Tunisie&en&

fait&partie.&Notre&pays&a&reçu&3000&anglais&par&an.&

Un&autre& facteur&qui&pousse& les&patients&des&pays&développés&aux&services&de&soins&extérieurs&est& relatif&

aux&listes&d’attentes&longues&pour&l’obtention&de&certains&soins.&Les&patients&britanniques&et&canadiens&sont&

les& plus& concernés& par& ce& phénomène& (en& Angleterre,& il& n’est& pas& rare& d’attendre& 6&mois& à& un& an& pour&

obtenir&un&pontage&coronéen&m&pour&une&prothèse&de&hanche,&les&délais&sont&compris&entre&12&et&18&mois).&

Une& autre& raison& est& relative& à& l’absence& de& soins& de& qualité& dans& les& pays& émetteurs.& Ceci& concerne&

particulièrement&les&pays&du&Golfe.&Les&catégories&aisées&se&rendent&à&l’étranger&pour&obtenir&des&soins&qui&

ne&sont&pas&disponibles&dans&leur&pays.&Ce&sont&les&pays&européens,&malgré&les&tarifs&élevés&pratiqués,&qui&

sont&concernés&(Allemagne&en&tête,&France,&Grande;Bretagne,&Suisse,&Italie).&Ceci&constitue&un&manque&à&

gagner&évident&pour&notre&pays&qui&n’a&pas&su&capter&cette&clientèle&de&luxe.&

L’accueil& des& personnes& âgées& dépendantes& est& un& créneau& très& intéressant& à& exploiter& d’autant& que& le&

vieillissement&de&la&population&touche&désormais&pratiquement&tous&les&pays&du&monde.&

Tous&ces&facteurs&ont&entraîné&une&croissance&rapide&du&tourisme&médical&qui&concerne&chaque&année&des&

millions&de&patients.&Le&chiffre&est&passé&de&7,5&millions&en&2007&à&12&millions&en&2012&et&à&16&millions&en&
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2015.&Ces&patients&sont&souvent&accompagnés&par&des&proches,&ce&qui&amplifie& la&manne& financière&que&

représente&ce&secteur&(60&milliards&de&dollars&en&2012).&

En&Afrique,&l’Afrique&du&Sud&a&été&le&premier&pays&à&développer&le&tourisme&de&chirurgie&esthétique.&Ce&sont&

surtout&les&anglais&et&les&nord;américains&qui&s’y&rendent&pour&s’offrir&des&ensembles&«&bistouri&et&safari&».&

En&Asie,& la&Thaïlande&après&avoir&été& la&première&destination&est&détrônée&par& l’Inde&devenu&en&quelques&

années& la& première& destination& mondiale& du& tourisme& médical.& Cette& avancée& indienne& s’explique& par&

plusieurs&raisons&:&

;& Le& retour& des& compétences& indiennes&dans& leur& pays&d’origine&:& de&nombreux&médecins& indiens,& après&

avoir& étudié&et& parfois&exercé&en&Europe&et& aux&USA,& y& reviennent&pour&profiter& de& l’essor&du& tourisme&

médical&dans&leur&pays.&En&effet,&en&2014,&ce&sont&700&000&étrangers&qui&sont&venus&se&faire&soigner&en&

Inde&à&moindre&coût,&

;&Des&coûts&de&soins&et&de&séjour&attractifs&pour&des&qualités&de&soins&irréprochables,&

;&Des&campagnes&de&publicité&et&de&communication&tous&azimuts&:&Les&établissements&de&soins&n’hésitent&

pas&à&lancer&des&campagnes&de&publicité&dans&les&pays&du&Golfe,&aux&USA&et&en&Europe&pour&attirer&des&

patients,&

;&Des&circuits&clés&en&main&:&les&agences&de&voyage&préparent&désormais&des&circuits&clés&en&main,&

;&Des&établissements&de&soins&accrédités&qui&répondent&aux&standards&internationaux,&

;& Des& services& de& traduction& et& d’interprétariat& pour& faciliter& la& communication& entre& les& patients& et& leurs&

médecins&traitants,&

;&Des&investissements&massifs&et&une&volonté&politique&affichée&pour&développer&ce&secteur&très&prometteur.&

Dès&qu’il&met&le&pied&sur&le&sol&indien,&le&patient&est&pris&en&charge&et&des&dispositions&particulières&ont&été&

prévues&pour&les&patients,&histoire&de&leur&garantir&les&facilités&d’accès,&une&visite&de&plus&longue&durée&et&

un&renouvellement&du&permis&de&séjour&si&nécessaire.&

Le&résultat,&est&que&le&tourisme&médical&en&Inde&a&rapporté&3&milliards&de&dollars&en&2012&et&affiche&un&taux&

de&croissance&de&15&%&par&an.&

La&Tunisie,&qui&ne&manque&pas&d’atouts,&n’a&pas&encore&atteint&le&niveau&souhaitable.&Afin&de&développer&le&

tourisme&médical&la'CNIGEC'propose'la'mise'en'place'd’une'stratégie'nationale&qui&lui&est&consacrée.&
Les& coûts& de& soins& en& Tunisie& sont& inférieurs& à& celui& des& pays& européens& dans& un& rapport& de& 1& à& 3& et&

surtout&avec&les&USA&dans&un&rapport&de&1&à&10,&alors&que&la&qualité&est&assez&comparable.&Même&si& l’on&

tient&compte&des&frais&liés&au&voyage&(transport,&hébergement&durant& la&convalescence,&accompagnement&

des&proches),&la&Tunisie&possède&un&avantage&comparatif&évident.&

Malgré& la&concurrence&de&plus&en&plus&rude&entre& les&pays&récepteurs&qui&ont&compris& l’importance&de&ce&

créneau&et&mettent&désormais&en&place&des&stratégies&pour&attirer& les&patients&étrangers,& l’environnement&

mondial& reste& favorable& pour& le& développement& du& tourisme& médical& qui& s’inscrit& dans& un& contexte& de&

hausse&du&tourisme,&favorisée&par&la&baisse&du&coût&des&transports&(550&millions&de&touristes,&1&milliard&en&

2012).&

En& Tunisie,& le& tourisme&médical& est& un& secteur& largement& sous& exploité& malgré& les&multiples& avantages&

comparatifs& qu’elle& possède&et& son&positionnement& favorable& sur& plusieurs& critères,& faute&d’avoir& compris&

l’importance&et&tout&l’intérêt&à&tirer&de&son&développement&et&surtout&faute&d’avoir&mis&en&place&une&stratégie&

adaptée& et& clairvoyante.& Vu& l’importance& du& tourisme& médical& et& sa& contribution& dans& l’essor& des&

exportations& tunisiennes,& il&convient&de&promouvoir& la&«&qualité&santé&Tunisie&».&En&effet& les&compétences&

médicales&de&notre&pays&sont&encore&peu&valorisées&et&peu&connues&à&l’étranger,&et&on&observe&davantage&

de&stratégies&isolées&de&la&part&des&acteurs&que&l’esquisse&d’une&politique&nationale.&

Compte&tenu&des&qualités&réelles&et&perçues&du&système&de&soins&tunisien&et&sa&possibilité&à&répondre&à&la&

demande&mondiale&et&l’accueil&des&patients&étrangers,&le&tourisme&médical&peut&être&une&source&de&revenus&

et&de&création&d’emplois&(un&emploi&créé&pour&100&patients&visiteurs)&dans&les&domaines&de&la&santé&et&du&

tourisme.&Cela&aurait&également&des&effets&favorables&sur&la&recherche,&sur&l’innovation&et&sur&l’amélioration&

continue&de&la&qualité&des&soins&et&sur&le&service&rendu&aux&patients&résidents&en&Tunisie.&

La&Tunisie&est&appelée&à&mettre&en&place&une&stratégie&globale&favorable&à& l’internationalisation&des&soins&

qui&repose&sur&deux&volets&:&

f'Organiser'la'venue'de'patients'étrangers'sur'son'territoire'de'manière'encadrée,'
f'Favoriser'le'rayonnement'de'son'système'de'santé'et'ses'compétences'à'l’étranger.'
' '
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Pour&concrétiser&le'premier'volet,&des&actions&sont&nécessaires&:&
1.& Adapter& le& cadre& juridique&:& le& cadre& juridique& doit& être& en& mesure& de& répondre& aux& exigences& du&

tourisme&médical.&La&mondialisation&implique&par&exemple&:&

;& le& droit& des&médecins& étrangers& à& exercer& en&Tunisie.&Cela& contribuerait& à& l’internationalisation& de&

notre&système&de&santé.&

;&De&s’ouvrir&au&capital&étranger&pour&investir&dans&des&projets&médicaux,&cela&contribuerait&à&amener&

davantage&de&clients&des&pays&d’origine&de&ces&investissements,&

;&De&créer&des&cliniques&et&des&hôpitaux&off;shore,&cela&accroîtrait&la&compétitivité&du&secteur,&

;& De& permettre& aux& médecins& tunisiens,& qui& le& souhaitent,& d’exercer& leur& métier& en& dehors& de& nos&

frontières,&cela&permettrait&de&faire&connaître&les&compétences&tunisiennes,&

Toutes& ces& questions& doivent& être& réglementées& afin& de& lever& tout& obstacle& réglementaire& qui& les&

entrave.&

2.&Elargir&l’offre&des&soins&médicaux&:&actuellement,&le&tourisme&médical&n’est&assuré&que&par&les&cliniques&

privées.&Dans&le&sillage&de&ces&dernières,&les&établissements&publics&de&qualité&pourraient&acquérir&des&

parts&de&marché&à&condition&de&s’y&préparer&et&qu’un&plan&de&mise&à&niveau&et&d’accréditation&soit&mis&

en&place.&Les&hôpitaux&publics&habilités&à& recevoir& les&patients&étrangers&pourraient&agir&de&manière&

concertée.&Ils&peuvent&organiser&la&vitrine&des&compétences&à&l’étranger&et&mettent&en&avant&certaines&

spécialités& hospitalières.& Il& peut& être& intéressant& de& miser& sur& quelques& pathologies& bien& prises& en&

charge&dans&certains&établissements&qui& seraient&«&fléchés&»&comme&centre&de& référence& reconnu&à&

l’échelle&mondiale.&

3.& Elargir& le& champ& des& prestations& des& services&:& pour& garantir& des& soins& de& qualité& et& faire& face& à& la&

concurrence,& la& prestation& ne& doit& pas& se& limiter& à& l’acte& technique.& Les& cliniques& privées& et& les&

hôpitaux&publics,&s’ils&le&souhaitent,&doivent&pouvoir&répondre&à&des&demandes&et&des&devis&dans&des&

délais&serrés,&gérer& la&préparation&du&séjour& (visa,& transport,&etc.)&et&suivre& le&patient&avant&et&après&

l’acte&médical&(services&de&traduction,&suivi&post;opératoire,&etc.).&

4.&Maîtriser& les& langues&étrangères&chez& le& personnel& soignant&:& l’apprentissage&des& langues,& surtout& la&

langue& anglaise,& doit& être& généralisée& dans& tous& les& établissements& de& formation& infirmière,&

paramédicale&et&médicale.&Cela&permettrait&au&personnel&de&santé&de&parler&la&langue&maternelle&des&

patients&ce&qui&faciliterait&la&communication&et&établirait&des&relations&de&confiance&entre&les&patients&et&

le&personnel&soignant.&

5.& Jouer& la& carte& de& transparence&:& Il& est& primordial& que& le& patient& étranger& soit& au& courant& des& prix& de&

soins&qu’il&va&payer&afin&d’éviter&les&mauvaises&surprises&lorsqu’il&reçoit&la&facture&des&soins&et&services&

rendus.& Il&est&donc&nécessaire&que& les&prix&de&séjour,&des&actes&médicaux&et&divers&services& rendus&

dans& les&cliniques&ou&dans& les&hôpitaux&publics&soient&connus&et&affichés&dans& les&halls&d’entrée&en&

plusieurs& langues& ou& imprimés& sur& des& fiches& d’information.& D’autre& part,& les& rapports& des& résultats&

cliniques,&les&actes&médicaux&et&les&pièces&qui&constituent&le&dossier&médical&doivent&être&transmis&au&

patient&à&la&fin&de&son&séjour.&Cela&permet&la&continuité&informationnelle&des&soins&et& le&suivi&médical&

du&patient&à&son&retour&dans&son&pays&d’origine.&

6.& Doter& les& cliniques& et& les& hôpitaux& de& services& d’interprétariat&:& à& défaut& de& maîtriser& les& langues&

étrangères&par& le&personnel&soignant&et/ou&la&présence&d’une&catégorie&de&patients&étrangers&parlant&

une& langue& étrangère& peu& courante& dans& notre& pays& (le& chinois,& le& russe),& l’existence& d’un& service&

d’interprétariat& dans& l’établissement& de& soins& devient& nécessaire& pour& faciliter& le& contact& entre& les&

patients&et&le&personnel&soignant.&

7.& Signer& des& conventions& bilatérales& de& sécurité& sociale& avec& les& pays& émetteurs&:& ces& conventions&

signées&entre&les&pays&émetteurs&et&les&pays&récepteurs&permettent&d’organiser&une&couverture&sociale&

des&patients&et&garantir& leurs&droits&au&remboursement&des& frais&engagés.&Les& tarifs&seront&négociés&

entre&les&deux&parties.&

8.&Création&au&sein&du&Ministère&de&santé&d’une&direction&chargée&du&tourisme&médical&:&elle&s’occupera&de&

toutes& les& questions& qui& ont& un& rapport& avec& cette& filière.& Notamment& un& rôle& de& facilitateur& surtout&

dans& les& démarches& administratives& et& tout& ce& qui& concerne& les& autorisations,& les& accréditations,& la&

formation,&…&

9.&Création&au&sein&du&Ministère&du&tourisme&d’un&service&qui&sera&chargé&du&tourisme&médical.&Il&collabore&

avec&la&direction&crée&au&sein&du&Ministère&de&santé.&

10.Conquérir& de& nouveaux& marchés&:& notre& patientèle& traditionnelle& est& constituée& surtout& par& des&

Maghrébins& (libyens& en& tête,& des& algériens)& et& quelques& milliers& d’européens.& Or& les& patients&

européens& constituent& une& grande& réserve& qui& est& largement& sous;exploitée.& A& côté& du& marché&

européen,&il&y&a&l’énorme&marché&nord;américain,&le&marché&moyen;oriental&et&les&pays&africains.&Tous&

ces&marchés&doivent&être&visés&car&ils&présentent&un&réel&potentiel&à&conquérir.&
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11.Trois&grands&défis&à&relever&pour&le&développement&du&tourisme&médical&dans&notre&pays&:&

;&Assurer&une&grande&qualité&des&soins,&

;&Augmenter&la&visibilité&internationale,&

;&Respecter&l’éthique&et&la&déontologie&médicale.&

Le'deuxième'volet'concerne& la&promotion&de& l’activité&médicale&et&de&conseil&à& l’étranger.&Le&savoir;faire&
tunisien&en&matière&de&santé&est&reconnu&à&l’étranger&pour&ceux&qui&l’ont&approché.&Mais&beaucoup&de&gens&

et& beaucoup& de& pays& ignorent& que& la& Tunisie& possède& des& compétences&médicales& de& haut& niveau.& La&

Tunisie&a&intérêt&à&porter&plus&fermement&les&valeurs&et&la&qualité&de&son&système&de&santé.&Nombreux&sont&

les&pays&voisins&ou&africains&et&même&des&pays&plus&lointains&qui&cherchent&à&mettre&sur&pied&des&systèmes&

de&soins&plus&efficaces.&Or,&la&Tunisie&possède&l’expertise&nécessaire&pour&répondre&à&ces&demandes.&Elle&

pourrait&organiser&des&missions&de& formation&dans& les&pays&demandeurs,&ou&monter&des&programmes&de&

formation&courts&et&pointus&destinés&au&personnel&de&santé&étrangers.&Les&domaines&sanitaires&pour&lequel&

la&Tunisie&est&performante&où&elle&peut&apporter&son&aide&sont&nombreux.&Mais&toutes&ces&actions&doivent&

être&pensées&et&organisées&selon&un&programme&spécifique&et&rigoureusement&établi.&

Les& atouts,& les& avantages& comparatifs& et& les& conditions& de& décollage& et& de& développement& du& tourisme&

médical&existent.&Ce&qui&manque,&c’est&un&appui&franc&des&pouvoirs&publics&et&une&volonté&politique&affichée&

et&mise&en&pratique,&comme&l’a&fait&l’Inde,&pour&développer&le&tourisme&médical,&secteur&très&prometteur&en&

termes&de&retombées&économiques&et&de&création&d’emplois.&

Parmi&les&axes&importants&de&la&stratégie,&figure&en&bonne&place&la&programmation&et&la&création&de&Clusters&

de&santé&réservés&au&tourisme&médical.&

Les&Clusters&de&santé&dédiés&au&tourisme&médical&est&une&formule&innovante&que&l’on&ne&trouve&nulle&part&

ailleurs.&Il&s’agit&d’un&territoire&d’une&certaine&superficie&(5&à&10&hectares),&proche&d’un&aéroport,&sur&lequel&

seront&édifiés&:&

;&Des&cliniques&spécialisées&ou&polyvalents,&&

;&Un&hôtel&ou&deux&au&cas&il&n’existe&pas&pareilles&structures&à&proximité,&&

;&Une&école&de&formation&des&infirmiers&ou&du&personnel&de&soins&paramédicaux,&&

;&Un&centre&de&vie,&

;&Un&centre&d’accueil&des&personnes&âgées,&

;&Une&petite&cité&résidentielle&pour&les&personnes&qui&travaillent&dans&le&Cluster&de&santé,&

;&Des&espaces&verts&et&un&parcours&de&santé.&

Le&but&c’est&d’offrir&un&lieu&bien&aménagé,&où&se&trouve&regroupées&toutes&les&activités&qui&ont&un&lien&avec&

le&tourisme&médical&en&respectant&les&dispositions&suivantes&:&

;&Les&cliniques&privées&ou&les&structures&publiques&de&soins&doivent&être&d’une&grande&qualité&architecturale&

(HQE)&et&accréditées&pour&être&en&mesure&à&répondre&aux&meilleurs&standards&internationaux,&

;& Les& écoles& de& formation& dans& les& métiers& de& santé& doivent& impérativement& dispenser& des& cours& de&

langues&étrangères&et&en&premier&lieu&l’anglais.&

;&Les& résidents&dans& les&centres&d’accueil&des&personnes&âgées&doivent&bénéficier&d’un&suivi&médical.& Ils&

peuvent&être&soit&des&étrangers&soit&des&tunisiens.&Ces&centres&doivent&être&accrédités,&

;&Un&hôtel&pour&héberger&les&accompagnateurs&des&patients&et&pour&l’hébergement&des&malades&dans&leur&

période&de&convalescence,&&

;&Le&centre&de&vie&qui&comprend&des&cafés,&des& restaurants,&des&magasins,&une&agence&bancaire&et&une&

agence&de&voyage.&&&&

;&La&cité&résidentielle&est&destinée&uniquement&pour&les&personnes&qui&travaillent&dans&le&Cluster.&

La'CNIGEC'propose'la'création'de'12'Clusters'de'santé'pour'le'tourisme'médical':'
1.& Tabarka&

2.& Hergla&

3.& Monastir&

4.& Sfax& & &

5.& Jerba&

6.& Hammamet&

7.& Tozeur&

8.& El&Hamma&(Gabès)&

9.& Kébili&

10.& Aïn&Drahem&(Jendouba)&

11.& Tataouine&

12.& Sbeitla&(Kasserine)&
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Ces& Clusters& vont& accroître& l’attractivité& de& notre& pays& et& augmenter& la& visibilité& internationale& du& site&

Tunisie,&comme&étant&une&destination&de&choix&pour&le&tourisme&médical.&Le&but&est&d’augmenter&le&nombre&

des&patients&étrangers&qui&viennent&en&Tunisie&pour&se&faire&soigner.&L’objectif&est&d’atteindre&un&effectif&de&

500&000&patients&étrangers&d’ici&5&ans&ce&qui&nous&met&en&deuxième&ou&en&troisième&rang&mondial&derrière&

l’Inde&et&la&Thaïlande.&Des&possibilités&réelles&existent&pour&être&la&première&destination&mondiale&car&nous&

bénéficions& sur& les& concurrents& cités& du& facteur& proximité& géographique& avec,& premier&marché& émetteur&

mondial.&Le& facteur&proximité&est& loin&d’être&négligeable&car& les& longs& trajets&aériens&peuvent&causer&une&

thrombose&veineuse&profonde&en&raison&du&manque&de&mobilité&surtout&pour& les&patients&ayant&subis&une&

intervention&chirurgicale&ou&sont&encore&en&convalescence.&

H.'DES'MESURES'D’ACCOMPAGNEMENT'

La'CNIGEC'propose'des'mesures'd’accompagnement'qui'peuvent'être'également'réalisées'dans'le'
cadre'de'partenariats'publics'et'privés':'

;&Créer& une&agence&nationale&d’accréditation&et& d’évaluation&de& la& santé& (ANAES)&qui& aura&pour&mission&

l’établissement& d’un& système& d’accréditation& performant& et& efficace.& Elle& produira& des& méthodes&

d’évaluation& et& un& référentiel& adapté& au& contexte& tunisien,& effectuera& des& travaux& d’accréditation& des&

établissements&de&santé&publics&et&privés&destinés&à&améliorer&la&qualité&de&l’offre&hospitalière.&

;&Promulguer&une&loi;cadre&de&la&santé&

;&Créer&des&pôles&d’excellence&médicale&de&haut&niveau&pour&la&formation&des&élites&médicales.&

 
&  
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IV. LES EQUIPEMENTS CULTURELS 
&

Le&champ&culturel&est&vaste&et&accueille&sans&cesse&de&nouvelles&disciplines.&Cette&ouverture&est&nécessaire&

pour&garder& le&contact&avec& les&publics.&Cependant,& le& travail&dans& le&domaine&culturel&est&une&affaire&de&

professionnels& qui,& non& seulement& devraient& avoir& la& sensibilité& artistique,& mais& aussi& des& capacités& de&

gestion&et&de&management&qui&s’avèrent&indispensables.&Autres&compétences&requises&celles&qui&touchent&

au&numérique.&

1. ELEMENTS DE DIAGNOSTIC 

Les&équipements& culturels&qui& existent&dans&notre&pays&ont,& pour& la&plupart,& été& réalisés&à& l’initiative&des&

pouvoirs& publics.& Bon& nombre& d’entre& eux& ont& été& édifiés& durant& la& période& coloniale.& En& Tunisie,& les&

collectivités&locales&ont&rarement&les&moyens&suffisants&pour&mener&l’action&culturelle&de&leur&choix&m&aussi,&

doivent;elles& se& conformer& aux& normes& et& aux& directives& ministérielles& pour& obtenir& les& subventions&

nécessaires&à& leur& fonctionnement.&Cette&situation& freine&et&parfois&empêche& la& réalisation&d’équipements&

innovants&m&elle&limite&l’imagination&créatrice&et&contribue&à&une&certaine&monovalence&des&équipements&qui&

conduit&à&leur&inadaptation&aux&spécificités&locales&et&régionales.&

L’offre&publique&en&matière&culturelle&est&très&insuffisante.&Elle&s’est&principalement&ancrée&dans&la&création&

et&la&construction&d’équipements.&Dans&la&plupart&des&cas,&la&politique&culturelle&est&largement&assimilée&à&

une&politique&de&construction.&Cela&ne&saurait&suffire.&D’autres&questions,&qui&sont&autant&de&défis&à&relever,&

doivent& désormais& retenir& l’attention& des& responsables& de& la& politique& culturelle& du& pays& comme& par&

exemple&:&

;& «&L’assignation& à& résidence& des& citoyens&»&:& Assuétude& des& jeunes& et& des&moins& jeunes& à& l’égard& des&

technologies&de&la&communication,&fascination&des&réseaux&sociaux,&captation&permanente&du&petit&écran.&

Une& telle& assignation& fragilise& toutes& les& pratiques& sociales& et& culturelles& du& dehors,& dans& des& lieux& de&

contact&réel&et&non&virtuel.&&&&

;&Le&risque&de&dépérissement&de&certains&espaces&de&vie&:&Dans&un&contexte&globalisé,&des&quartiers&et&des&

régions&risquent&la&relégation&et&l’oubli&en&tant&qu’espace&de&créations,&d’investissements,&de&mobilités.&Le&

contexte&actuel&rend&donc&indispensable&la&mise&en&place&de&dynamiques&conjointes&et&complémentaires&

entre&structures&et&bassins&géographiques&différents,&entre&les&grandes&villes&et&les&zones&rurales&ou&semi&

rurales&notamment.&&

;& La&marchandisation& et& la& banalisation& de& la& culture&:& La& culture,& de& plus& en&plus,& devient& un& produit& de&

grande& diffusion& et& de& grande& consommation& imposant& une& culture& dominante& et& une& pensée& unique.&

Comment& stimuler& un& rapport& à& la& culture& qui& soit& créatif,& critique,& actif&?& comment& favoriser& une&

articulation& entre& des& réalisateurs& et& des& publics,& en& lien& avec& des& contenus& et& des& thématiques&?&

comment&relever&les&goûts&et&les&sensibilités&artistiques&des&publics&?&

En&ce&qui&concerne& les&modalités&de&gestion&des&équipements&culturels,&ce&sont& les&pouvoirs&publics&qui&

s’en&chargent&de&manière&directe&par&le&biais&de&ses&directions&régionales&de&la&culture.&Quant&aux&coûts&de&

fonctionnement,&une&partie&est&couverte&par&les&utilisateurs,&mais&dans&la&plupart&des&cas,&l’aide&publique&est&

indispensable&pour&couvrir&la&plus&grande&part&des&dépenses&de&fonctionnement.&

La& fréquentation& reste& faible& dans& la& plupart& des& établissements& culturels& par& rapport& au& volume& de& la&

population.&Le&cas&extrême&est&celui&des&salles&de&cinéma&qui,&pour&la&plupart,&ont&arrêté&leur&projection&de&

films&à&cause&d’une&non;&rentabilité&devenue&insoutenable&au&fil&des&années&faute&d’une&clientèle&assidue.&

Certaines& ont& été& démolies& et& remplacées& par& des& immeubles& neufs,& d’autres& se& sont& adaptées& à& une&

conjoncture&morose&en&diversifiant&leurs&activités&(une&cafétéria&occupe&le&hall&d’entrée&par&exemple)&ou&se&

sont&converties&à&d’autres&activités.&

Par& groupes& d’âges,& on& note& une& tendance& au& regroupement& par& classes& d’âges& (jeunes,& adultes,&

personnes& âgées)& qui& prévaut.& L’importance& relative& de& chaque& groupe& d’âge& reste,& cependant,& très&

différente&d’un&équipement&à& l’autre&selon& les&activités&offertes,& les&horaires&de& la& journée,& les& jours&de& la&

semaine&et&les&autres&attractions&qui&existent&dans&la&ville.&Par&genre,&les&filles&et&les&femmes&ont&un&taux&de&

fréquentation& plus& élevé& que& les& garçons& et& les& hommes.& On& note& aussi& une& certaine& désaffection& des&

catégories& sociales& les& plus& défavorisées&qui& considèrent& la& culture& comme&un& luxe&pour& lequel& elles& n’y&

songent&même&pas.&
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2. ORIENTATIONS ET PERSPECTIVES D’AVENIR 

A.'DIFFUSER'LA'CULTURE'A'TOUS'LES'PUBLICS'

Il&est&indispensable&de&permettre&à&chacun&d’accéder&à&la&formation&culturelle&correspondant&à&son&besoin&

de&développement&professionnel&et&personnel.&C’est&dans&cette&perspective&que&l’accès&à&la&culture&et&aux&

possibilités&de&création&de&chacun&devrait&se&poser.&Le&développement&des&centres&culturels&correspond&à&

ce&type&d’évolution&car&ils&rencontrent&des&besoins&variés&émanant&de&publics&divers.&

Leur&polyvalence& les&confronte&à&un&certain&nombre&de&contradictions&produites&par& la&divergence&même&

des&intérêts&culturels&des&uns&et&des&autres.&S’ils&veulent&rester&des&institutions&plurielles,&ils&doivent&trouver&

des&équilibres&entre&plusieurs&paramètres&:&

;&Un&équilibre&entre&culture&traditionnelle&et&ouverture&sur&le&monde,&

;&Un&équilibre&entre&culture&populaire&et&culture&savante,&

;&Un&équilibre&entre&création&exigeante&et&marché&de&la&culture,&

;&Un&équilibre&entre&pratiques&artistiques&d’amateurs&et&formes&classiques&ou&contemporaines&de&l’art.&

Tous& ces& paradigmes& sous;tendent& la& hiérarchisation& des& politiques& culturelles.& On& continue& souvent& à&

considérer& certaines& disciplines& artistiques& ou& certaines& formes& de& culture& comme& majeures& alors& que&

d’autres&passent&pour&mineures.&Il&va&ainsi,&le&plus&souvent,&des&formes&contemporaines&de&musique&ou&de&

nouvelles&expressions&culturelles&des&jeunes&générations.&La&culture&dite&classique&est&souvent&considérée&

comme&la&culture&légitime&soutenue&par&l’Etat,&tandis&que&les&cultures&émergentes&sont&peu&soutenues&voire&

même&ostracisées.&&

Plus& fondamentalement,& le&pluralisme&culturel&veut&que& la&dimension&artistique&de& la&culture&n’en&masque&

pas& les& autres&dimensions.&Se&développer& culturellement,& c’est& aussi& acquérir& des& connaissances&et& des&

savoirs&dans&des&domaines&aussi&vastes&que&les&sciences&et&les&techniques,&la&philosophie,&la&littérature,&les&

sciences&sociales,&l’histoire,&etc.&C’est&l’interrelation&entre&toutes&ces&formes&de&culture&qui&permet&à&chacun&

individuellement&et&collectivement,&de&mieux&se&situer&dans&le&monde,&d’y&trouver&sa&place&et&d’agir&comme&

citoyen.&&

Cela&étant,&le&pluralisme&des&approches&ne&signifie&pas&pour&autant&éviter&d’établir&des&priorités.&La&création&

des& instances& compétentes& et& démocratiques& permettra& que& des& idées& se& confrontent,& des& regards&

subjectifs&se&croisent&et,&ensuite,&fassent&le&choix.&

Au&cœur&de&cette&nécessité&de&choix,&se&posent&les&rapports&toujours&complexes&entre&l’action&culturelle&et&

l’art,&entre&les&amateurs&et&les&créateurs,&entre&les&créateurs&et&les&publics.&

B.'PERMETTRE'L’EGALITE'D’ACCES'ET'LA'PARTICIPATION'A'LA'CULTURE'

Chaque&être&humain&doit&pouvoir&accéder&au&patrimoine&culturel&et&participer&à&la&création&selon&un&principe&

d’égalité&des&droits.&Toutefois,&l’accès&et&la&participation&à&la&culture&évoque&une&liberté&de&choix&maximale.&

Les&centres&culturels&ont&pour&mission&d’atteindre& le&public& le&plus& large&possible&et&particulièrement&celui&

qui&échappe&aux&filières&de&culture&traditionnelle.&

Une&discrimination&positive&de&type&économique&se&justifie&dans&ce&domaine&(accès&moins&cher&aux&activités&

pour& les&catégories& les&plus&pauvres).&Cependant,&ces&mesures&sont& loin&de&suffire&à& l’établissement&d’un&

minimum& d’égalité.& L’appréhension& sur& différentes& formes& culturelles& constatées& chez& des& individus&

appartenant& à& certaines& catégories& sociales& défavorisées& qui& considèrent& la& culture,& soit& comme&

insignifiante,& soit& comme& un& produit& de& luxe,& les& éloigne& des& pratiques& culturelles.& L’introduction& de& la&

culture&parmi&les&préoccupations&majeures&des&individus&nécessite&un&apprentissage&qui&doit&se&faire&à&un&

âge&précoce&pratiqué&en&particulier&dans&les&établissements&scolaires,&sans&lequel&on&ne&peut&légitimement&

parler&d’accès&à&la&culture.&

C.'PROTEGER'LES'DROITS'ET'LES'PROPRIETES'INTELLECTUELLES'ET'ARTISTIQUES'

Le&droit&d’auteur&comme&le&droit&de& la&propriété& intellectuelle&dans&sa&globalité,&est&destiné&à&protéger& les&

œuvres& de& l’esprit.& Les&œuvres& protégées& par& le& droit& d’auteur& sont& nombreuses&:& les&œuvres& littéraires&

(romans,& poèmes,& pièces& de& théâtre,& articles& de& presse)&m& les& films&m& les& compositions& musicales&m& les&

œuvres&chorégraphiques&m&les&peintures,&dessins,&photographies,&sculptures&m&les&créations&publicitaires.&

Le&droit&d’auteur&protège&la&personne.&Il&accorde&à&l’auteur&un&ensemble&de&droits&permettant&de&contrôler&

l’utilisation&de&son&œuvre.&Le&droit&d’auteur&donne&un&droit&exclusif&de&reproduire&l’œuvre&ou&d’en&autoriser&

la&reproduction&et&de&la&communiquer&au&public.&
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Le& droit& d’auteur& permet& au& titulaire& de& jouir& aussi& d’un& droit& moral& inaliénable& comportant& les& droits& de&

divulguer&l’œuvre,&d’en&revendiquer&la&paternité,&et&au&respect&de&l’œuvre.&

Les&textes&législatifs&et&réglementaires&protégeant&le&droit&d’auteur&doivent&être&précis&et&complets,&traitant&

toutes& les& questions& ayant& trait& avec& la& question.& La& propriété& littéraire& et& artistique& devient& une&matière&

d’une&particulière& importance,&de&plus&en&plus&sollicitée&à& toutes&occasions.&Le&développement&des&NTIC&

complique& encore& la& tâche& de& la& protection& des& droits& d’auteur& et& on& assiste& à& des& piratages& quasi;

quotidiens&des&œuvres&artistiques&qu’il&faut&protéger.&

3. LES RECOMMANDATIONS DE LA CNIGEC 

Des&actions&spécifiques&sont&à&mettre&en&place&pour&créer&par& la&culture& les&conditions&d’appartenance&et&

faciliter&une&citoyenneté&active.&

;& Redéfinir& le& rôle& des& équipements& culturels& face& aux& attentes& de& la& société&:& au& fur& et& à&mesure& de& la&

multiplication& et& la& diffusion& des& équipements& culturels& sur& le& territoire& national,& se& posera&

immanquablement& la&question&de& la&redéfinition&et& l’élargissement&de& leur&rôle&et&de& leurs&missions.&Les&

structures&ne&doivent&pas&être& figées.&Elles&doivent& sans&cesse&évoluer&et& innover&aussi&bien&dans& leur&

mode&opératoire&que&dans&leurs&activités&pour&pouvoir&répondre&à&des&besoins&et&à&des&exigences&accrus&

et& en& perpétuel& changement& du& public& qui& fréquente& ces& lieux.& De& nouvelles& activités& culturelles& et&

artistiques&vont&se&créer,&de&nouvelles&tendances&vont&s’affirmer.&Ainsi,&les&équipements&culturels&doivent&

anticiper&ce&mouvement&ou&du&moins&l’accompagner&et&être&au&diapason&du&renouveau&culturel&afin&qu’ils&

ne&puissent&se&transformer&en&friches&culturelles&peu&fréquentées&ou&carrément&désertées.&

;&Multiplier&les&rencontres&entre&producteurs&et&consommateurs&de&la&culture&:&Il&y&a&nécessité&d’impliquer&le&

public,& d’accroître& et& faire& évoluer& sa& sensibilité& culturelle& et& faciliter& son& accès& aux& diverses&

manifestations&culturelles.&Ainsi,&les&habitants&d’un&territoire&s’intéressant&à&la&culture&et&formant&son&public&

peuvent,&pour&certains,&devenir&non&pas&de&simples&consommateurs&mais&des&partenaires&à&part&entière&

associés&au&processus&de&création&culturelle.&&

;& Etablir' des' liens' entre' le' Ministère' de' l’éducation' et' le' Ministère' de' la' culture':' les& formations&
nécessaires&au&développement&des&connaissances&culturelles&des&publics,&de& transmission&des&savoirs&

autour&des&œuvres&artistiques&et&sur&le&patrimoine&aussi&bien&national&qu’international&révèlent&la&relative&

inadéquation&entre&ces&besoins&et&la&réalité&des&professions&culturelles&existantes.&Le&cloisonnement&entre&

les& divers&Ministères,& en&particulier& entre& les& deux&Ministères& de& l’éducation& et& de& la& culture& devra& être&

supprimé& en& dépit& d’une& résistance& consubstantielle& de& travailler& ensemble.& De& nouvelles& formes& de&

contractualisation&conduisant&à&des& formations&d’enseignants,&des& interventions&d’artistes&et&des&actions&

en&direction&des&élèves&et&des&parents&devraient&être&entreprises&en&vue&de&la&diffusion&et&de&la&promotion&

de&la&culture.&

;&Etendre'le'rayonnement'du'musée'du'Bardo':'mis&à&part& le&musée&du&Bardo&qui& jouit&d’une&notoriété&
nationale&et&internationale,&nous&n’avons&pas&dans&notre&pays,&en&dépit&de&son&riche&passé&historique,&de&

grands&établissements&«&leader&»&qui&valorisent&leur&environnement&sur&les&plans&touristique,&économique,&

social,&culturel&et&qui&affichent&des&fréquentations&record.&Le&musée&du&Bardo,&lui;même,&doit&changer&de&

statut& et& incorporer& une& nouvelle& logique& entrepreneuriale& basée& sur& le& marketing,& le& mécénat,& la&

comptabilité&analytique&et&les&services&qualité.&

;& Innover'et'adapter' l’offre'culturelle'aux'besoins'des'différents'publics':' la&culture&se& renouvelle&et&
innove& sans& cesse.& Sans& renier& l’importance& des& disciplines& classiques& (peinture,& théâtre,& musique,&

danse,& littérature…)&de&nouvelles&disciplines&entrent&dans& le&champ&culturel&comme&le&secteur& jeu&vidéo&

ou& la& gastronomie& qui,& depuis& 2010& avec& le& repas& gastronomique& français& et& le& régime& alimentaire&

méditerranéen,&figurent&sur&la&liste&de&patrimoine&culturel&immatériel&de&l’humanité.&C’est&cette&capacité&à&

intégrer&la&nouveauté&qui&rend&la&culture&vivante&et&assure&sa&pérennité.&Une&étude&menée&en&Allemagne&

en&2009&a&défini&11&branches&dans&l’économie&créative&:&disques,&livres,&art,&films,&radio,&spectacle&vivant,&

design,& architecture,& presse,& publicité& et& jeu& vidéo/multimédia.& Cette& liste& peut& être& étendue& à& d’autres&

activités.&

;&Concevoir'des'maisons'de'culture'pour'la'durée*:*Les&maisons&de&culture&impliquent&une&existence&et&
des& usages& pour& de& nombreuses& décennies.& Il& est& donc& recommandé& d’être& vigilant& à& ce& que& les&

contraintes&du&bâti&ne&bloquent&toute&possibilité&d’évolution.&Il&faudrait&profiter&des&progrès&techniques&pour&

y&apporter&les&adaptations&nécessaires&qui&permettront&des&souplesses&d’application.&

;& Personnaliser' les' maisons' de' culture' en' respectant' l’identité' des' lieux*:* chaque& région& du& pays&
possède&son&identité&et&son&originalité&propres&dont& les&conceptions&architecturales,& les&styles&décoratifs&

et& les& usages& sont& les& expressions.& Il& y& a& lieu& de& s’appuyer& sur& ce& patrimoine& issu& de& l’histoire& et& des&

contraintes& de& la& géographie& pour& concevoir& les& maisons& de& culture.& La& tendance& actuelle& à& la&

banalisation&et&à&la&construction&à&l’identique&des&maisons&de&culture&devrait&être&bannie.&Elles&doivent,&au&

contraire,&affirmer&la&personnalité&du&lieu&en&mettant&en&symbiose&tradition&et&modernité.&
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;&Etablir'une'nomenclature'claire'et'précise'des'différents'équipements'culturels*:*maison&de&culture,&
centre& culturel,& complexe& culturel,& club& culturel,& des& expressions& multiples& avec& parfois& des& activités&

indifférenciées&et&redondantes.&Il&s’avère&donc&nécessaire&que&le&Ministère&de&la&culture&précise&la&tutelle,&

la&nature,&le&statut,&le&rôle,&la&mission,&le&mode&d’organisation&et&de&financement,&le&champ&d’action&et&les&

compétences&culturelles&de&chacune&de&ces&structures&en&établissant&une& typologie&précise&de& tous& les&

équipements&culturels&selon&ces&différents&éléments.&

;&Programmer'des'équipements'culturels'centrés'sur'l’usager*:*lorsqu’on&traite&un&projet,&c’est&destiné&
pour&les&citoyens&qu’ils&vont&l’utiliser&et&l’approprier.&Cet&équipement&doit&donc&correspondre&et&répondre&à&

un&besoin&exprimé&et&satisfaire&une&clientèle&avide&d’apprendre,&de&participer&et&de&se&cultiver.& Il&ne&faut&

pas& qu’un& équipement& soit& délaissé& par& son& public.& Pour& l’accrocher& l’usager& ne& doit& pas& être& un&

consommateur&final&de&la&production&mais&devenir&aussi&un&acteur&du&système&de&production.&&

;&Articuler'la'recherche'et'l’innovation'artistique':&depuis&le&milieu&des&années&1990,&la&croissance&des&
TIC&bouscule&les&formes&de&création&et&de&diffusion&de&l’art&contemporain.&Dans&le&même&temps,&le&travail&

artistique& en& devenant& un& travail& de& groupe& et& interdisciplinaire,& préfigure& de& nouvelles& applications& et&

usages&sociaux.&La&dynamique&de&l’articulation&du&travail&artistique&et&de&l’innovation&technologique&révèle&

des&enjeux&de&création&inédits&:&mutation&du&travail&artistique,&redéfinition&des&modes&de&production&et&de&

circulation& des& œuvres,& stratégies& renouvelées& de& leur& mise& en& public.& Ces& mutations& devront& être&

accompagnées& et& soutenues& par& les& acteurs& économiques& et& les& institutions& culturelles& dans& une&

perspective& de& création& d’interfaces& originales& entre& art,& science,& innovation& et& technologie.& Dans& ce&

contexte,&le&talent&artistique&devient&une&richesse&particulièrement&appréciée.&

4. PROPOSITIONS DE LA CNIGEC  

A.'ELABORATION'D’UNE'GRILLE'D’EQUIPEMENTS'CULTURELS'

Parmi& les& facteurs&d’incitation&ou&de& répulsion,&certains&éléments&peuvent& jouer&un& rôle&non&négligeable&:&

l’adaptation& des& équipements& aux& besoins& des& différents& niveaux& urbains,& leur& insertion& dans&

l’environnement,& l’aspect& architectural,& la& diversité& de& l’offre& culturelle,& l’organisation& intérieure& et& le&

management&de&l’établissement&ainsi&que&les&tarifs&demandés&pour&assister&aux&spectacles&et&aux&diverses&

manifestations&culturelles.&

Trois&niveaux&urbains&correspondant&à&trois&volumes&de&population&à&desservir&semblent&retenir&l’attention&:&&

;&Le&quartier&qui&compte&entre&5000&et&20000&habitants&(certains&quartiers&dans&les&grandes&agglomérations&

en&comptent&davantage).&Il&s’agit&surtout&d’équipements&culturels&de&proximité&visant&à&une&sensibilisation&

culturelle&et&à&l’animation&sociale&locale.&

;&Les&communes&petites&et&moyennes&(entre&20&000&et&100&000&habitants).&Les&équipements&culturels&sont&

souvent&groupés&en&complexes&culturels&qui&ont&des&activités&culturelles&variées.&

;&Les&grandes&agglomérations&(plus&de&100&000&habitants)&où&les&grands&équipements&culturels&(GEC)&et&les&

équipements&de&diffusion&culturelle&l’emportent.&

Il&y&a&lieu&de&distinguer&entre&trois&niveaux&d’équipements&culturels&:&Les&grands&équipements&nationaux,&les&

équipements& régionaux& et& les& petits& équipements& locaux.& Chaque& niveau& a& ses& caractéristiques& propres&

(mode&d’organisation&et&de&fonctionnement,&coût&de&construction).&Nous&considérons&qu’il&est&nécessaire&de&

respecter& cette& classification& notamment& en& ce& qui& concerne& le& côté& financier.& Ainsi,& les& grands&

équipements&à&caractère&national&doivent&bénéficier&du&financement&de&l’Etat.&Quant&au&deuxième&niveau,&

celui&des&équipements&à&caractère&régional&et&ceux&des&grandes&villes,& l’Etat&et& les&collectivités&locales&se&

partageront& les& coûts& d’installation& et& de& fonctionnement.& Pour& le& dernier& niveau,& celui& des& équipements&

locaux&(des&quartiers&et&des&moyennes&et&petites&villes),&leur&financement&devra&être&supporté&entièrement&

par& les& collectivités& locales.& Ces& dernières& doivent& par& conséquent& inclure& dans& leur& budget& les&

financements& nécessaires& consacrés& à& la& construction,& le& fonctionnement& et& l’entretien& des& équipements&

culturels& dont& ils& ont& la& charge.& Cependant,& pour& les& petites& communes,& qui& connaissent& souvent& des&

difficultés&budgétaires,&l’Etat&doit&se&montrer&un&peu&plus&généreux&et&consent&à&les&aider.&&

L’aménagement&du&territoire&sous&l’angle&des&équipements&culturels&(et&dans&d’autres&questions&d’ailleurs)&

doit&signifier&pour&un&temps&le&maillage&du&territoire.&Cela&veut&dire&qu’aucun&territoire&de& la&république&ne&

doit&être&mis&à&l’écart&de&la&culture&en&vue&de&la&démocratiser&et&permettre&une&large&diffusion&des&activités&

culturelles&auprès&des&publics.&

B.'CREATION'DE'GRANDS'EQUIPEMENTS'CULTURELS'(GEC)''

Le& Grand& Equipement& Culturel& (GEC)& est& un& lieu& permettant& de& participer& à& des& activités& culturelles&

diverses.&Il&est&généralement&installé&au&niveau&des&grandes&agglomérations&(plus&de&100&000&habitants).&Il&
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vise&à&promouvoir&la&culture&parmi&les&gens&d’une&communauté.&La&structure&d’un&GEC&peut&varier&suivant&

les& cas.& Les& GEC& les& plus& importants& comptent& une& salle& de& spectacles& (concerts,& pièces& de& théâtre,&

films...),& une&bibliothèque,&une&vidéothèque,&un&auditorium,&des&salles&d’informatique&et&d’autres&espaces&

avec&des&infrastructures&nécessaires&pour&offrir&des&ateliers&ou&des&cours&(photo,&cinéma,&peinture,&danse,&

théâtre,…).&C’est&aussi&un&lieu&de&diffusion&des&arts,&de&formation&et&d’éducation&à&la&culture.&Il&organise&des&

spectacles&pour&enfants,&des&foires&d’exposition,&des&concours&de&musique,&de&poésie&et&de&romans&ainsi&

que& des& conférences& sur& plusieurs& thématiques.& Il& programme& des& spectacles,& des& expositions,& des&

conférences&mais&aussi&de&l’animation&socio;culturelle&à&destination&de&la&population&locale&ou&de&passage.&

Les&GEC&ont&pour&mission& la&création&artistique,& la&valorisation&du&patrimoine,& l’éducation&artistique,& l’aide&

aux&associations&locales.&

Nous&proposons&la&création&d’un&Grand&Equipement&Culturel&(GEC)&par&région&économique,&soit&un&total&de&

6&GEC&:&

-& Pour&la&région&du&Nord;Est,&la&CNIGEC&propose&un&GEC&à&Bizerte&

-& Pour&la&région&du&Nord;Ouest,&la&CNIGEC&propose&un&GEC&à&Jendouba&

-& Pour&la&région&du&Centre;Est,&la&CNIGEC&propose&un&GEC&à&Sousse&

-& Pour&la&région&du&Centre;Ouest,&la&CNIGEC&propose&un&GEC&à&Kasserine&

-& Pour&la&région&du&Sud;Est,&la&CNIGEC&propose&un&GEC&à&Tataouine&

-& Pour&la&région&du&Sud;Ouest,&la&CNIGEC&propose&un&GEC&à&Tozeur&

Pour&l’estimation&des&coûts,&nous&nous&sommes&inspirés&du&projet&de&la&Cité&de&la&Culture&(Tunis).&Le&projet&

s’étendant&sur&9&ha&a&coûté&75&millions&de&DT.&Dans&le&cas&de&GEC,&nous&proposons&une&superficie&de&2&ha&

pour&chaque&GEC,&soit&un&budget&de&17&millions&de&DT.&L’installation&de&ces&6&GEC&coûtera&un&total&de&102&

millions&de&DT&(arrondi&à&100&millions&de&DT).&
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I. LES PLATES?FORMES LOGISTIQUES 
&

La&mondialisation&se&traduit&par&la&mise&en&place&de&réseaux&de&production&et&de&distribution&de&plus&en&plus&

complexe&et&étendue,&où&circulent&des&quantités&croissantes&de&produits& :& acheminer& ceux;ci& de&manière&

fiable& et& à&moindres& coûts& est& devenu& pour& les& entreprises& un& facteur& clé& de& compétitivité.& La& logistique&

prend&de&ce&fait&une&importance&de&plus&en&plus&croissante,&qu’elle&soit&gérée&en&interne&ou,&de&plus&en&plus,&

externalisée&à&des&prestataires&de&services&spécialisés.&La&logistique&connaît&un&intérêt&croissant&de&la&part&

des& industriels.& Les& entreprises& y& voient& un& avantage& concurrentiel& potentiel,& une& piste& pour& étendre& les&

marchés&des&produits,&gérer&la&production&et&l’écoulement&des&produits&de&façon&plus&efficace&et&augmenter&

les&profits.&

1. LES ENJEUX ACTUELS DE LA LOGISTIQUE 

La&logistique&a&pour&objet&la&gestion&des&flux&de&matières&et&le&traitement&des&marchandises&en&combinant&le&

transport,& la& manutention,& l’emballage,& la& préparation& des& commandes,& l’organisation& des& livraisons,& la&

gestion& des& stocks& et& toutes& les& opérations& physiques,& administratives,& informationnelles& et&

organisationnelles& liées&à& ces&mouvements.&Elle& vise&une&gestion&optimale&des& flux&grâce&à&une&parfaite&

connaissance&des&circuits&empruntés&par&les&marchandises&et&les&transformations&qu’elles&subissent&tout&au&

long&de&la&chaîne.&La&logistique&concerne&aussi&les&relations&entre&les&entreprises&et&tend&à&optimiser&les&flux&

entre;elles.& La& logistique& devient& alors& un& outil& efficace& de& gestion& des& entreprises& pour& lesquelles& le&

processus& de& production& et& de& commercialisation& ne& devra& supporter& aucune& perturbation& ou& retard& des&

flux.& En& permettant& une& meilleure& coordination& et& efficacité& des& différentes& divisions& de& l’entreprise,& la&

logistique& améliore& sa& réactivité& aux& évolutions& extérieures& et& ainsi& sa& capacité& concurrentielle& et&

compétitive.&

La&logistique&est&une&fonction&stratégique&majeure&et&nécessite&des&compétences&importantes&qu’un&nombre&

d’entreprises& croissant& préfèrent& sous;traiter& à& des& sociétés& spécialisées.& Par& ailleurs,& avec& la& sous;

traitance& et& l’éclatement& spatial& de& la& production& et& des& marchés& toujours& plus& exigeants,& les& chaînes&

logistiques&se&complexifient&et&leur&coordination&devient&une&clé&de&réussite&des&entreprises.&

Cependant&une&question&centrale&:&qui'va'occuper'les'platesfformes'logistiques'une'fois'aménagées'?'
qui&résonne&comme&un&pari&lancé&aux&programmateurs&des&PFL,&reste&en&suspens&et&attend&une&réponse,&

car&à&notre&connaissance&ces&structures&sont&en&particulier&destinées&à&recevoir&les&entreprises&logistiques&

qui& offrent& ses& prestations& aux& diverses& entreprises& économiques& qui& veulent& externaliser& leurs& activités&

logistiques.&Or,& ces& prestataires& de& services& logistiques& travaillant& pour& le& compte& du& tiers& n’existent& tout&

simplement& pas& dans& notre& pays& sauf& les& entreprises& de& transport& qui& peuvent& éventuellement& décider&

d’étendre&leurs&activités&de&transport&vers&celles&de&la&logistique.&L’activité&logistique&existe&en&Tunisie&chez&

les&grands&groupes& industriels&et&dans& la&grande&distribution&mais&elle&se& fait&en& interne&et,&pour&que&ces&

organisations& décident& de& l’externaliser,& il& faudrait& que& les& éléments& qui& déclenchent& ce& changement&

d’organisation&et&de&stratégie&deviennent&convaincants&et&financièrement&rentables.&A&moins&que&l’existence&

de&PFL&soit&en&lui;même&un&élément&déclencheur&parmi&d’autres.&Mais,&on&entre&là&dans&un&champ&miné&où&

les&incertitudes&sont&fortes&et&les&résultats&peu&probants.&

2. LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE LA CNIGEC 

A& partir& de& ces& enjeux,& nous& proposons& certaines& orientations& stratégiques& pouvant& servir& à& la& mise& en&

place&d’une&politique&cohérente&et&adaptée&pour&le&développement&de&la&logistique&et&son&déploiement&sur&le&

territoire& national.& Toutes& ces& questions& doivent& être& traitées& avec& soin,& de&manière& cohérente& avec& une&

vision&prospective&et&une&démarche&anticipative.&

A.'UNE'VISION'STRATEGIQUE'DE'DEVELOPPEMENT'DES'ACTIVITES'LOGISTIQUES'

Une&stratégie&de&développement&des&activités& logistiques&pour&un& territoire&donné&est&nécessaire&pour& le&

choix&de&localisation&de&la&plate;forme&logistique&:&

;& bonne& accessibilité,& proximité& des& nœuds& de& communication& et& des& zones& urbaines& et& des& zones&

d’activités,&

;& les& types&d’activités&qui&s’y& installent&en& tenant&compte&des&besoins&actuels&et& futurs&des&entreprises&en&

services&logistiques,&

;&la&politique&globale&du&transport,&

;&l’analyse&des&contraintes&sociales&et&environnementales&des&zones&d’accueil,&
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;&la&coordination&avec&les&territoires&voisins.&&

Une&politique&en&faveur&de&la&logistique&qui&retient&uniquement&la&dimension&du&transport&sans&prendre&en&

compte& les& autres& aspects& évoqués& de& la& logistique& est& une& politique& tronquée& et& non& adaptée& pouvant&

aboutir&à&des&friches&logistiques&en&l’absence&de&demandes&exprimées&par&les&entreprises.&

En&effet,&une&politique&centrée&sur&l’aspect&transport&de&la&logistique,&sur&l’identification&des&zones&pouvant&

potentiellement& accueillir& des& activités& logistiques& (voir& l’étude& réalisée& par& la& Direction& Générale& de&

l’Aménagement&du&Territoire&:&«Etude&d’opportunité&pour& l’implantation&des&plates;formes&logistiques&dans&

les& grandes& agglomérations& tunisiennes»)& reste& insuffisante& si& elle& ne& traite& pas& les& questions& de& la&

logistique& statique& et& l’installation& des& activités.& Ce& centrage& de& la& politique& logistique& sur& les& activités&

transport& sans& lien& avec& les& autres& domaines& risque& de& la& rendre& inefficace.& Les& différents& types& de&

logistique& ont& des& besoins& d’installation& spécifiques.& Il& faut& donc& une& vision& intégrée& qui& allient& le&

développement&des&différents&modes&de& transport,& les&besoins&en&services& logistiques&des&entreprises&et&

l’accueil&de&ces&activités.&Cette&vision&stratégique&devrait&également&s’étendre&aux&implantations&logistiques&

«&hors&plates;formes&»&en&décourageant&les&implantations&isolées&le&long&des&axes&routiers&et&en&favorisant&

leur&rassemblement&sur&un&même&lieu.&Cette&stratégie&devrait&être&élaborée&conjointement&entre&le&ministère&

de&transport&et&celui&chargé&de&l’industrie.&

B.'LOGISTIQUE'ET'DEVELOPPEMENT'DURABLE'

Le&secteur&de&la&logistique&regroupe&des&métiers&à&fort&impact&sur&l’environnement,&en&particulier&le&transport&

des&marchandises&et&la&construction&des&bâtiments.&L’optimisation&des&flux&de&transport&des&marchandises&

et&la&mise&en&œuvre&d’une&stratégie&de&développement&durable&sont&particulièrement&justifiées.&Pour&réduire&

l’impact&environnemental&lié&à&la&logistique,&il&est&nécessaire&de&réduire&le&nombre&de&kilomètres&parcourus,&

d’assurer&un&meilleur&remplissage&et&une&utilisation&plus&efficace&des&camions&et&d’opter&pour&l’utilisation&des&

énergies& renouvelables& en& s’équipant& d’une& centrale& photovoltaïque& ou& d’une& éolienne& produisant& de&
l’électricité&pour&les&besoins&des&équipements&et&de&l’activité&logistique.&En&plus,&il&faut&opter&pour&l’utilisation&

des&modes&de&transport&alternatifs&à&la&route,&le&ferroviaire&par&exemple&toutes&les&fois&que&cela&est&possible.&

D’autres&actions&en&faveur&du&développement&durable&peuvent&être&avancées&:&

;& Le& choix& des&modes& de& transport& les&moins& énergivores& (maritime& et& fer& au& détriment& de& la& route),& la&

modernisation&de&la&flotte&des&véhicules,&la&formation&à&l’éco;conduite&m&

;&L’éco;conception&des&bâtiments,&l’intégration&harmonieuse&avec&l’environnement&m&

;&Le&choix&de&l’implantation&des&plates;formes&logistiques&(proximité&des&nœuds&de&transport,&existence&de&

transport&en&commun,&embranchement&ferroviaire)&m&

;&La&gestion&des&déchets&(ramassage,&recyclage)&m&

;&La&réduction&des&consommations&en&énergie&et&en&eau.&

C.'ADAPTER'LES'ACTIVITES'LOGISTIQUES'AUX'EVOLUTIONS'DES'SYSTEMES'D’INFORMATIONS'

Les& évolutions& technologiques& de& l’information& et& de& la& télétransmission& ont& complètement& bouleversé& la&

gestion&des&flux&d’informations.&C’est&d’ailleurs&en&grande&partie&grâce&à&ces&progrès&que&l’activité&logistique&

s’est&considérablement&développée&en&se&donnant&les&possibilités&de&maîtriser&la&localisation&géographique&

des&marchandises&d’un&bout&à&l’autre&de&la&chaîne.&&

Le&traitement&automatisé&de&l’information&s’apparente&à&la&gestion&des&flux&physiques&dans&la&mesure&où&il&

est& nécessaire& de& charger& l’information,& la& communiquer& et& la& stocker.& Le& chargement& est& facilité& par&

l’avènement& des& lecteurs& de& codes&à& barres& qui& en& toute& fiabilité& permet& de& diffuser& les&mouvements& en&

temps&réel,&que&ce&soit&pour&établir& la&facturation,&mais&aussi&pour&gérer& les&stocks&et&alimenter& les&bases&

statistiques&permettant&le&réapprovisionnement.&

Le&transfert&des&données&a&largement&été&optimisé&avec&l’usage&généralisé&de&l’informatique&et&des&réseaux&

(coût,& rapidité,& fiabilité).&Cependant,& en& plus& d’un& investissement& lourd& en&matériel,& la& principale& difficulté&

reste& l’harmonisation& de& l’information& venant& de& l’ensemble& des& partenaires& (fournisseurs,& clients).& Enfin&

grâce& aux& progrès& de& la& télétransmission,& les& gigantesques& flux& d’informations& et& la& multiplication& des&

sources&ont&conduit&au&développement&des&bases&de&données&mises&à&jour&en&temps&réel&et&centralisant&les&

informations&de&l’ensemble&des&opérations&de&la&chaîne&logistique.&

D.'SOUTENIR'LA'MULTIf'MODALITE'

Les&conditions&de&recours&aux&modes&alternatifs&à&la&route&dépendent&cependant&de&facteurs&divers&comme&

la&localisation&des&points&d’émission&et&de&réception&des&marchandises,&des&types&de&produits&à&transporter,&

des&possibilités&de&massification&et&de&la&perception&par&les&utilisateurs&de&l’efficacité&de&l’offre&ferroviaire.&
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La&mise&en&place&d’une&offre&multimodale&doit&donc&se&faire&de&manière&pragmatique&et&sans&surenchère,&

dans&la&pertinence&supposée&d’un&mode&par&rapport&à&l’autre.&

La&petite&taille&du&pays,&la&courte&distance&des&transports&routiers,&la&dispersion&des&flux&logistiques,&la&faible&

taille&des&lots,&la&double&structure&du&réseau&ferroviaire&tunisien,&tous&ces&éléments&constituent&un&frein&pour&

un& report&massif& sur& d’autres&modes& que& le& routier.&Cependant,& certains& secteurs& d’activité& peuvent& plus&

facilement&utiliser& les&modes&alternatifs&comme&ceux&permettant& la&massification&ou&ceux&qui&utilisent&des&

véhicules& spécialisés& (benne,& citernes,& silo,& porte;auto,& caisse& mobile,…),& car& ils& admettent& plus&

difficilement& les& frets&de& retour.&Théoriquement,& la&quasi& impossibilité&d’assurer&un& fret& de& retour&pour&un&

marché,& met& le& mode& ferroviaire& à& égalité& de& compétitivité& avec& le& mode& routier,& dès& lors& que& la&

massification&est&possible.&

Il&y&a&une&urgence&pour&la&mise&à&niveau&du&réseau&ferroviaire&tunisien&et&en&particulier&son&uniformisation,&

sa&modernisation&et&son&électrification.&La&prolongation&de& la&voie&double&vers&Sfax&puis&vers&Gabes&doit&

figurer&aussi&parmi&les&priorités&à&envisager.&

E.'POURSUIVRE'L’OPTIMISATION'DU'MODE'ROUTIER'

La&majorité& des& tonnages& déplacés& (90&%)& se& fait& par& route.&Ce&mode& est& le&maillon& nécessaire& à& toute&

chaîne& de& transport& multimodale& car& les& «derniers& kilomètres»& sont& presque& toujours& réalisés& en& mode&

routier.&Les&enjeux&du&transport&des&marchandises&liés&à&la&route&sont&donc&essentiels&à&la&fois&en&termes&de&

développement& durable& et& en& termes& de& compétitivité.& La& croissance& de& la& circulation& routière& induit& des&

phénomènes&de&saturation&et&de&congestion&des&réseaux&routiers.&&

L’optimisation&de&l’usage&routier&constitue&un&axe&important&de&progrès&vis;à;vis&de&la&congestion&routière&et&

du& partage& multimodal.& L’ensemble& de& ces& réflexions& est& à& lier& à& celles& du& maillage& des& centres& de&

distribution&urbaine,&l’optimisation&et&la&mutualisation&des&chargements,&l’assurance&d’un&fret&de&retour,&tout&

cela&concoure&à&la&réduction&de&la&demande&en&déplacement.&

3. PROPOSITION ET CARACTERISATION TERRITORIALE DES PLATES?FORMES 
LOGISTIQUES 

Le&ministère&du&Commerce&et&de& l’Artisanat&en&collaboration&avec& le&Ministère&des&Transports&ont&mis&un&

programme&d’aménagement&de&plates;formes&logistiques.&Les&sites&programmés&sont&les&suivants&:&

Tableau'67':'Vocations'et'superficies'des'platesfformes'logistiques'programmées'
Plate7forme* Vocation* Superficie*(ha.)*

Bir&Mcherga& International& 100&

Rades& National/International& 47&

Sfax;Tyna& National/International& 128&

Sousse;Ouest& National/International& 259&

Enfidha& National/International& 500&

Gafsa& Régional/International& 85&

Tozeur& Régional/International& 80&

Jendouba& Régional/International& 54&

Zarzis& Régional/International& 202&

Total' ' 1485'
Source*:*Ministère*du*Transport*

Notons&que&d’autres&zones& logistiques&sont&programmées&à&Tataouine& (Dhiba)&et&à&Gabès& (Ghannouch),&

les&deux&ayant&une&vocation&régionale/internationale.&Une&zone&de&libre&échange&frontalière&est&également&

programmée&à&Dhiba&à&Tataouine.&Quelques&remarques&sont&à&faire&concernant&le&choix&de&quelques&sites&

et&surtout&les&superficies&démesurées&prévues&pour&les&plates;formes.&&

Concernant&le&premier&point,& le&choix&du&site,&nous&nous&posons&des&questions&sur&la&faisabilité&de&la&PFL&

de&Tozeur.&En&effet,&une&plate;forme,&pour&assurer&un&niveau&acceptable&de&réussite,&devra&être&adossée&à&

une& grande& ville& et& à& des& activités& économiques& nombreuses& et& variées& et& surtout& à& un& tissu& industriel&

dense.&Or&aucune&de&ces&conditions&ne&sont& remplies&par& le&site&de&Tozeur.&Le&site&d’Enfida&n’a&pas&été&

retenu& car& il& est& en& rapport& direct& avec& le& port& en& eau& profonde.& Ce& dernier& n’a& pas& encore& vu& le&

commencement&des&travaux.&Sitôt&le&port&aménagé,&il&deviendra&normal&qu’une&PFL&lui&soit&associée.&

En&ce&qui&concerne& la& taille&des&plates;formes& logistiques,&on&observe&qu’elles&sont& trop& importantes&pour&

une& activité& novatrice& et& qui& peine& à& trouver& ses& marques& et& son& envol.& Pour& ces& raisons,& nous& avons&

programmé&des&PFL&avec&des&superficies&raisonnables&et&appropriées.&Mais&avant&cela,&nous&présenterons&

les&critères&que&nous&avons&jugé&utiles&et&à&respecter&lors&d’une&programmation&de&PFL.&
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A.'PRESENTATION'DES'DIFFERENTS'CRITERES'RETENUS'POUR'LA'SELECTION'DES'PFL'

Avant&de&présenter&les&critères&de&choix&des&futurs&sites&d’implantation&des&PFL,&rappelons&ceux&qui&ont&été&

identifiés& dans& «& Etude& d’opportunité& pour& l’implantation& de& plates;formes& logistiques& dans& les& grandes&

agglomérations&tunisiennes&»&faite&par&le&groupement&de&bureaux&d’études&URAM;IDEACONSULT&pour&le&

compte& de& la&DGAT&en& 2009.&Deux& séries& de& critères,& la& première& série& concerne& le& choix& de& la& ville& et&

l’autre&série&concerne&le&choix&du&site.&

Pour&le&choix&de&la&ville,&4&critères&ont&été&identifiés&par&l’étude&:&

;& L’infrastructure& de& transport& existante& et& projetée,& surtout& celle& optimisant& l’ouverture& sur& le& marché&

mondial,&à&savoir&les&aéroports&et&les&ports&m&

;&Le&tissu&économique&:&l’agriculture,&l’industrie,&le&tourisme&et&les&services&m&

;&L’environnement&social&:&dynamisme&démographique,&existence&de&bassin&de&main&d’œuvre…&

;&Le&contexte&urbanistique&et&la&qualité&de&vie.&

Pour&le&choix&des&sites,&les&critères&qui&ont&été&définis&par&l’étude&sont&les&suivants&:&

;&Les&caractéristiques&physiques&(statut&foncier,&contraintes&d’aménagement,&possibilités&d’extension.…)m&

;& La& liaison& avec& les& différentes& infrastructures& de& transport& (port,& aéroport,& autoroute,& route& nationale,&

chemin&de&fer,&gare&de&marchandises)&m&

;&L’environnement&urbain&et&économique&(proximité&des&bassins&de&main&d’œuvre,&transport&collectif,&etc.)&m&

;&L’existence&des&réseaux&d’infrastructure&(électricité,&eau,&assainissement).&

Dans'le'cadre'de'l’étude'CNIGEC,'nous'proposons'10'critères:'
1.& Poids&démographique,&bassin&de&vie&et&présence&métropolitaine/&ou&urbaine.&

2.& Intensité&des&activités&économiques&en&particulier&richesse&du&tissu&industriel&

3.& Qualité&et&diversité&des&infrastructures&et&des&modes&de&transport&

4.& Intensité&des&flux&de&marchandises&intra&et&extrarégionale&

5.& Positionnement&du&territoire&par&rapport&aux&frontières&terrestres&et&maritimes&

6.& Demande&potentielle&forte,&exprimée&par&les&utilisateurs&des&services&logistiques&

7.& Disponibilité,&qualité&foncière&et&prix&du&foncier&

8.& Performance&énergétique&et&environnementale&

9.& Présence&et&compétence&d’une&main&d’œuvre&qualifiée&en&logistique&

10.& Niveau&d’enclavement&et&facilités&d’accès&

A& chaque& site& est& attribuée& une& note& pour& chacun& des& 10& critères& retenus,& ce& qui& donne& les& résultats&

suivants&:&

Tableau'68:'Présentation'des'critères'utilisés,'scores'des'différentes'PFL'proposées'et'classification'
Critère*

Zone*logistique* 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 10* Total* Rang* Superficie*
(ha)*

Zone&portuaire&

de&Rades&
10& 9& 9& 10& 9& 10& 2& 3& 10& 3& 75& 5' 30&

Goulette&rive;

gauche&
10& 9& 9& 10& 8& 10& 6& 8& 10& 8& 88& 1' 40&

Bir&Mcherga& 9& 9& 6& 8& 6& 6& 7& 7& 6& 5& 69& 6' 60&

Zone&portuaire&

de&Bizerte&
7& 7& 7& 6& 6& 7& 5& 7& 7& 7& 67& 7' 50&

Belli&(Nabeul)& 7& 7& 9& 7& 6& 6& 10& 8& 7& 10& 77& 4' 40&

Jendouba& 6& 3& 6& 5& 8& 5& 7& 7& 4& 6& 57& 10' 30&

Sfax& 8& 8& 8& 8& 8& 8& 8& 7& 9& 8& 80& 2' 60&

Sousse& 8& 8& 8& 8& 7& 8& 8& 7& 8& 8& 78& 3' 60&

Monastir& 7& 8& 6& 7& 6& 8& 7& 7& 8& 7& 71& 7' 40&

Gabes& 6& 6& 6& 6& 5& 5& 6& 6& 6& 6& 58& 9' 40&

Gafsa& 5& 3& 4& 5& 5& 3& 6& 6& 5& 5& 47& 12' 30&

Zarzis& 5& 3& 6& 3& 8& 3& 7& 6& 4& 3& 48& 11' 30&

Kairouan& 5& 3& 3& 4& 4& 4& 6& 6& 3& 4& 42& 13' 20&

Kasserine& 4& 3& 3& 3& 6& 3& 6& 6& 3& 3& 40& 14' 20&

Les& différents& scores& attribués&à& chaque& site& proposé& selon& les& dix& critères& sélectionnés& sont& objectivés,&

sans& vouloir,& de& notre& part,& favoriser& ou& discréditer& telle& ou& telle& zone.& Le& nombre& des& PFL& proposées&

s’élève&à&14.&

On&remarque&que& les&six&premières&zones&proposées&obtiennent&des&scores& intéressants&et&se&détachent&

nettement&des&autres.&Pour& les&trois&dernières&qui&obtiennent&des&scores&relativement&faibles,&nous&avons&

jugé&qu’il&est&opportun&de&les&maintenir&en&vue&d’un&meilleur&maillage&territorial.&En&effet,&ces&sites&devraient&

fonctionner&en&symbiose&et&en&harmonie&et&devraient&également&assurer&une&certaine&complémentarité.&&
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Le& total& des& superficies& des& 14& PFL& proposées& par& la& CNIGEC& s’élève& donc& à& 550& ha,& que& nous&

considérons&suffisants&jusqu’à&l’horizon&2030.&Des&études&plus&poussées&concernant&la&typologie&de&la&PFL,&

la&nature&des&entreprises&et&des&services&proposés&et& l’étude&de&marché&sont&nécessaires&pour&arrêter& le&

choix&définitif&de&la&PFL,&l’emplacement&exact&du&site,&et&sa&superficie,&etc.&

B.'PRESENTATION'DES'14'PFL'PROPOSEES'

a.'La'platefforme'de'la'zone'portuaire'de'Rades'(niveau'international)'
La&PFL&de&Rades&s’appuie&sur&une&forte&concentration&démographique&(le&Grand;Tunis)&et&une&intensité&des&

activités& économiques& dont& notamment& l’activité& industrielle& (premier& pôle& industriel& du& pays).& Elle& jouit&

d’une&très&bonne&situation&géographique&puisqu’elle& juxtapose& le&premier&port&de&conteneur&du&pays&avec&

des&échanges&commerciaux&intenses&avec&l’étranger&(flux&maritimes).&La&demande&exprimée&par&les&clients&

du&port&de&Rades&de&pouvoir&bénéficier&d’une&plate;forme&logistique&accolée&au&port&est&forte.&Notons&aussi&

la&présence&d’une&main&d’œuvre&disponible&et&qualifiée.&Cependant,&les&disponibilités&foncières&sont&faibles&

et&les&impacts&négatifs&sur&l’environnement&sont&très&forts&(circulation&intense,&congestion&routière,&émission&

de&GES).&La&zone&projetée&est&difficile&d’accès&du&fait&de&la&médiocrité&des&infrastructures,&de&l’exiguïté&de&

l’espace&et&de&l’intensité&du&trafic&et&la&concurrence&forte&entre&les&différents&usagers&de&la&route.&&

Pour&les&raisons&évoquées,&la&surface&dédiée&à&cette&PFL&sera&modeste&de&l’ordre&de&30&ha.&

b.'La'platefforme'de'la'Goulette'rive'gauche'(niveau'international)'
Elle&est&située&à&la&Goulette&du&côté&nord&du&TGM.&C’est&une&zone&lagunaire&qui&nécessite&des&travaux&de&

colmatage&et&de&consolidation.&Ces& travaux,&même&s’ils&mobilisent&de& l’argent,&ne&sont&pas&vains&car,&en&

plus& des& conditions& favorables& de& la& PFL& de&Rades,& elle& se& distingue& par& d’autres& atouts& qui& la& rendent&

beaucoup&plus&attractive&:&

;&disponibilité&d’un&foncier&de&qualité&à&l’issue&des&travaux&de&bonification),&

;&d’une&bonne&performance&énergétique&et&environnementale,&&

;&d’un&niveau&d’accès&très&satisfaisant&et&surtout&d’une&situation&remarquable,&celle&d’une&proximité&à&la&fois&

du&port&de&Rades&et&de&l’aéroport&de&Tunis;Carthage&(donc&une&double&vocation).&&

Ainsi,&cette&PFL,&classée&au&premier& rang&parmi& toutes& les&PFL&proposées,&sera&promue&à&un&bel&avenir.&

Son&succès&prévisible,&nous&autorise&à&prévoir&et&à&programmer&son&extension&(si& la&disponibilité& foncière&

existe).&La&superficie&proposée&est&de&40&ha,&en&première&phase&à& laquelle&on&pourrait&ajouter&20&autres&

dans&un&deuxième&temps&ce&qui&donne&une&superficie&totale&à&terme&de&60&ha.&&

c.'Le'site'de'Bir'Mcherga'/'Aïn'Boumerrra'(niveau'international'/'régional)'
Il&est&situé&à&45&kms&de&Tunis.&Il&est&donc&relativement&loin&des&concentrations&humaines&et&des&activités&de&

la&capitale&relié&avec&le&site&par&la&RN3.&Sa&vocation&est&de&capter&les&flux&de&marchandises&en&provenance&

ou&en&destination&de& l’ouest&et&du&S.O.&du&pays.&Ainsi,&son&rôle&restera&assez& limité&par&rapport&aux&deux&

autres&sites&dédiés&à& la&capitale.&Cependant,& il&a&un&atout&en&ce&qui&concerne& la&disponibilité& foncière.&La&

superficie&qui&lui&sera&consacrée&est&de&60&ha.&

d.'La'zone'portuaire'de'Bizerte'(niveau'international'/'régional)'
Ce& site& est& certainement& parmi& les& meilleurs& du& pays.& Cependant,& il& présente& quelques& contraintes& :&

absence&d’une&liaison&ferroviaire,& indisponibilité&foncière.&La&liaison&autoroutière&existe&déjà.&Quant&au&site&

de&la&PFL,&il&devra&être&proche&de&la&zone&portuaire&du&côté&de&Menzel&Jemil&par&exemple&en&fonction&de&la&

disponibilité&foncière.&La&superficie&prévue&est&de&50&ha.&

e.'La'platefforme'logistique'de'Belli'(niveau'international'/'régional)'
Le&site&de&Belli& jouit&des&conditions&d’accessibilités&optimales&et&d’une&situation&remarquable&à&tous&points&

de&vue.&D’abord&l’échangeur&autoroutier&de&Turki&de&l’autoroute&A&1&passe&juste&à&côté&(3&kms)&ainsi&que&la&

voie& ferrée.& Une& route& express& qui& passe& par& la& localité& de& Belli& reliant& la& localité& de& Turki& à& la& ville& de&

Nabeul& est& en& voie& d’achèvement& (le& chantier& a& pris& beaucoup& de& retard).& En& plus,& le& site& se& trouve& au&

milieu&d’un&bassin&de&vie&actif& constitué&par&une&constellation&de&villes&moyennes& très&dynamiques&et&en&

constante&expansion.&La&zone&industrielle&de&Grombalia&devenue&saturée,&victime&de&son&succès,&se&trouve&

à&10&kms&de&Belli&ainsi&que&la&ZI&de&Bou;Argoub&(8&kms).&Tunis&qui&la&relie&avec&l’autoroute&A1&est&à&50&kms,&

et& la&conurbation&de&Nabeul;Hammamet&est&à&20&kms.&Le&foncier&est&disponible&et&bon&marché.&Tous&ces&

atouts& font&de&Belli&un&espace&stratégique,&assurant& le&plein&succès&de& la&PFL&qui&sera&programmée.&On&

s’étonne& même& de& ne& voir& le& site& de& Belli& figurer,& en& tant& d’espace& d’exception,& dans& aucun& document&

d’aménagement.&La&superficie&envisagée&serait&de&40&ha.&
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Certaines&voies&critiques&vont&dire&que& le& terrain&que&va&occuper& la&PFL&de&Belli&ou&certaines&autres&PFL&

sont&des&terrains&agricoles&de&bonne&qualité&qu’il&faut&préserver.&Certes,&et&c’est&une&bonne&pratique&et&nous&

la&comprenions&mais& il&ne& faut&pas&méconnaître& la&notion&«&valeur&ajoutée& foncière&»&qui&devrait,&à&notre&

avis,&être& intégrée&dans& les& travaux&d’aménagement&et&d’occupation&d’espace&par& les&différentes&activités&

économiques.&En&effet,&si&un&hectare&occupé&par&une&activité&agricole&peut&rapporter&une&valeur&estimée&à&

100& et& que& ce& même& hectare,& qui& peut& être& occupé& par& une& autre& activité,& rapporte& 300,& 1000,& voire&

davantage,&dans&ce&cas,&il&est&plus&rationnel,&économiquement&parlant,&de&ne&pas&s’opposer&au&changement&

d’affectation&du&terrain,&parce&que&c’est&beaucoup&plus&profitable&pour& l’économie&du&territoire.&Cela&aurait&

même& un& effet& pro;productif& sur& l’activité& agricole& qui& la& contraint& à& être& plus& soucieuse& du& rendement&

économique&de&la&terre&et&du&ratio&superficie&agricole&/valeur&produite.&

f.'La'platefforme'logistique'de'Sfax'(niveau'international)'
Avec& un& peu& plus& d’un& demi;million& d’habitants,& l’agglomération& sfaxienne& est& le& second& pôle& urbain& du&

pays.&Elle&occupe&une&place&économique&importante&(industries&diverses,&activités&artisanales,&services,…).&

Elle& jouit& d’une& importante& infrastructure& multimodale& (port,& aéroport,& liaison& ferroviaire& et& réseau& routier&

dense).&Elle&se&caractérise&aussi&par&le&dynamisme&de&ses&hommes&d’affaires&et&d’un&bon&savoir;faire&dans&

plusieurs& filières& industrielles.& Le& site& de& PFL& qui& a& été& choisi& dans& «& L’étude& d’opportunités& pour&

l’implantation&des&PFL&dans&les&grandes&agglomérations&tunisiennes&»&(URAM;IDEACONSULT,&2009)&pour&

la&ville&de&Sfax&se&situe&à&10&kms&au&sud;ouest&de&la&ville.&Il&présente&certes&des&atouts&(bonne&accessibilité&

routière&et& ferroviaire,&disponibilité& foncière)&mais&on& lui&préfère& le&site&occupé&actuellement&par& la&SIAPE&

qui,&en&principe,&devrait&fermer&dans&un&avenir&proche.&Le&site&de&la&SIAPE&occupe&une&superficie&de&60&ha.&

qui&sera&entièrement&dédiée&à&la&future&PFL.&Il&est&bien&situé,&plus&proche&de&la&ville&de&Sfax&et&jouit&d’une&

liaison&directe&avec&le&port&de&commerce&ainsi&que&la&proximité&d’une&grande&concentration&de&la&population&

(la&commune&de&Thyna&qui&compte&40&000&habitants).&Le&site&de&la&SIAPE&proposé&doit&subir&au&préalable&

d’importants& travaux& de& dépollution& pour& être& en& conformité& avec& les& normes& environnementales.& La&

superficie&proposée&est&de&60&ha.&

g.'La'platefforme'logistique'de'Sousse'(niveau'international)'
Troisième&ville&du&pays&par&sa&taille,&l’agglomération&de&Sousse&est&un&pôle&démographique&et&économique&

très& actif.& Elle& se& situe& à& égale& distance& entre& Tunis& et& Sfax& et& sur& le& principal& corridor& ferroviaire& et&

autoroutier&du&pays.&Elle&entretient&des&rapports&intenses&avec&les&ménages&et&les&entreprises&de&toutes&les&

villes&du&Sahel&qui&y& trouvent&des&services&supérieurs&qui& font&défaut&dans& les& leurs.&La&ville&se&distingue&

aussi&par&un&tissu&industriel&important&et&varié&et&par&une&activité&touristique&qui&la&place&aux&premiers&rangs&

des&zones&touristiques&du&pays.&On&note&la&présence&de&deux&aéroports&de&classe&internationale&(l’aéroport&

de& Skanes;Monastir& et& celui& d’Enfida)& et& d’un& port& de& commerce& qui& a& beaucoup& perdu& de& son& lustre,&

devenu& inadéquat& pour& les& nouvelles& exigences& du& transport& maritime.& Il& est& même& question& de& sa&

fermeture&dans&les&prochaines&années.&

Le& site& de& PFL& qui& a& été& choisi& pour& la& ville& de& Sousse& dans& l’étude& précédemment& citée& d’URAM;&

IDEACONSULT&se&situe&à&l’ouest&de&la&ville.&Nous&maintiendrons&ce&choix&du&site&(longuement&débattu)&à&

condition&qu’il&soit&distant&de&la&décharge&municipale,&ce&qui&est&possible&dans&la&mesure&où&la&superficie&de&

289& ha.& prévue& est& trop& ambitieuse& à& notre& avis& et& dépasse& largement& les& besoins& réels& en& services&

logistiques.&Notre& souci& premier& est& la& réussite& de& tout& le& projet& et& nous&ne& voulons&pas&que& les&PFL& se&

transforment&en&friche&logistique.&La&superficie&proposée&est&donc&de&60&ha.&

h.'La'platefforme'logistique'de'Monastir'(niveau'international'/'régional)'
Bien& que& le& poids& démographique& de& la& ville& de& Monastir& soit& relativement& modeste& (70& 000& habitants&

environ),& celui& du&gouvernorat& est& important& (la& population&du&gouvernorat& de&Monastir& dépasse& celle& de&

Sousse).&La&ville&se&distingue&aussi&par&une&activité&économique&importante&dans&divers&secteurs&(industrie,&

tourisme,&commerce&et&services&divers).&En&plus& la&ville&de&Monastir&est&un&pôle&universitaire&de&première&

importance.&La&vocation&de&la&PFL&de&Monastir&ne&sera&pas&seulement&locale&mais&son&influence&s’étendra&

à&toutes&les&villes&du&gouvernorat&d’autant&plus&que&les&distances&qui&séparent&ces&dernières&avec&Monastir&

et&les&distances&entre&elles&sont&très&réduites.&Le&site&qui&pourrait&être&choisie&se&situera&au&sud&de&la&ville&

sur&la&route&de&Ksibet;Médiouni&et&occupera&une&superficie&de&40&ha.&

i.'La'platefforme'logistique'de'Jendouba'(niveau'international'/'régional)'
La& ville& de& Jendouba& est& proche& de& la& frontière& algérienne,& car& une& bonne& partie& des& activités& et& des&

services&prévus&de&la&PFL&seront&destinés&au&développement&des&échanges&commerciaux&transfrontaliers.&

Parmi& les& objectifs& de& la& PFL& c’est& de& lutter& contre& la& contrebande& qui& ronge& l’économie& du& pays.& Or,&

l’installation&d’une&PFL&va&organiser& les&échanges&commerciaux&et& les& intégrer&dans& le&circuit& légal.&Pour&
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accroître& les& chances& de& succès& de& la&PFL& il& serait& judicieux& de& programmer& à& côté,& une&ZAI.& Les& deux&

unités&s’épauleront&mutuellement.&Le&site&de&Jendouba&bénéficie&de&l’existence&d’une&route&RN&6&de&bonne&

qualité,&de&la&proximité&de&l’autoroute&de&l’ouest&et&d’une&liaison&ferroviaire&qui&dépasse&le&cadre&national&et&

pourrait&être&un&levier&pour&l’accroissement&des&échanges&entre&les&deux&pays.&La&superficie&proposée&pour&

la&PFL&est&de&30&ha.&

j.'La'platefforme'de'Gabes'(niveau'international'/'régional)'
Avec&près&de&150&000&habitants,&l’agglomération&de&Gabes&se&classe&en&4ème&position&dans&la&hiérarchie&

urbaine.&L’implantation&des&usines&ICM&au&début&des&années&1970&s’est&accompagnée&d’un&développement&

sans&précédent&de& la&population&de& la&ville.&Mais&depuis&quelques&années,& la&croissance&démographique&

s’est& ralentie.& En& plus& de& son& poids& démographique,& la& ville& de& Gabes& jouit& d’une& bonne& situation&

géographique& et& la& présence& d’activités& économiques& diverses& dans& l’industrie& (chimie,& matériaux& de&

construction,&agro;alimentaire),&l’artisanat&utilitaire,&les&services&et&la&pêche.&Concernant&les&infrastructures,&

la&situation&est&satisfaisante.&La&voie&ferrée&qui&la&relie&aux&autres&villes&du&pays&s’arrête&à&Gabes,&le&tronçon&

de& l’autoroute& Sfax;Gabes& est& en& cours& d’achèvement.& Le& port& de& Gabes,& spécialisé& dans& les& produits&

chimiques,& pourrait& être& aménagé& en& vue& d’une& diversification& de& ses& activités& notamment& le& trafic&

conteneur&pour&les&marchandises&diverses.&La&seule&infrastructure&d’importance&qui&manque&et&qu’il&faudrait&

y&remédier&est&le&prolongement&de&la&voie&ferrée&jusqu’à&Médenine.&L’emplacement&futur&de&la&PFL&reste&à&

étudier.&Il&faut&prévoir&une&superficie&de&40&ha.&

k.'La'platefforme'logistique'de'Gafsa'(niveau'international'/'régional)'
Ce& qui& caractérise& le& gouvernorat& de& Gafsa& c’est& la& mono;activité& basée& sur& le& secteur& de& phosphate&

(extraction& et& première& transformation).& La& ville& de&Gafsa,&malgré& une&population& assez& nombreuse& (120&

000& habitants),& est& incapable& de& lancer& des& projets& industriels& de& production& de& biens& de& consommation&

courante.& Le& taux& de& chômage& étant& élevé,& la& base& économique& faiblement& diversifiée,& les& revenus& des&

ménages&sont&faibles&et&donc&la&demande&en&produits&de&consommation&l’est&aussi.&C’est&le&cercle&infernal&

de&la&pauvreté&qui&provoque&un&grand&malaise&chez&les&habitants&et&un&sentiment&d’injustice&et&d’abandon.&

Si& on& ajoute& à& cela& une& faible& demande& en& services& logistiques& en& raison& de& la& faiblesse& de& son& tissu&

industriel&et& la&quasi&absence&d’une&culture&entrepreneuriale&chez& les&hommes&d’affaires&de& la& région,&on&

peut& se& demander& quel& sera& le& succès& attendu& de& la& création& d’une&PFL.&Mais& on& la& programme& quand&

même&en&espérant&que&les&acteurs&institutionnels&et&surtout&privés&se&mobilisent&pour&faire&réussir&le&projet.&

La&superficie&proposée&est&de&30&ha.&

l.'La'platefforme'de'Zarzis'(niveau'international'/'régional)'
La& ville& de& Zarzis& bénéfice& de& l’existence& d’un& port& de& commerce& mais& qui& reste& sous;exploité& et& de&

l’aéroport& de& Jerba& (non& loin& de& la& ville).& Le& tissu& industriel& est& faible,& articulé& essentiellement& sur& l’agro;

alimentaire.&C’est&l’activité&touristique&qui&tire&un&peu&l’économie&locale,&mais&c’est&un&secteur&trop&fragile&et&

la&clientèle&est&volatile&surtout&en&période&d’incertitudes&politiques,&d’insécurité&et&de&terrorisme.&Ajoutons&à&

cela&l’intense&activité&de&la&contrebande&et&l’économie&parallèle&qui&pénalise&fortement&l’économie&légale.&Il&y&

a&donc&urgence&à&établir&l’économie&locale&sur&une&base&solide.&Pour&commencer,&il&faut&dynamiser&l’activité&

du&port,&diversifier& l’économie& locale&en&aménageant&une&zone&d’activités& industrielle&et&prolonger& la&voie&

ferrée& jusqu’à& Zarzis& ce& qui& stimulera& l’activité& portuaire& et& industrielle& et& permet& un& report& modal& d’une&

bonne&partie&du&trafic&routier,&générateur&de&nuisances&et&d’impacts&négatifs&sur&l’environnement,&sur&la&voie&

ferrée.&Le& foncier&ne&pose&aucun&problème&particulier&et& l’opportunité&de&situer& la&PFL&à&côté&du&port&est&

évidente.&La&superficie&proposée&est&de&30&ha.&

m.'La'platefforme'logistique'de'Kairouan'(niveau'international'/'régional)'
Kairouan,&classée&6ème&dans&la&hiérarchie&urbaine,&est& la&première&ville& importante&de&l’intérieur&du&pays.&

Elle&est&réputée&pour&son&artisanat&et&notamment&la&confection&de&tapis&de&qualité.&L’activité&industrielle&bien&

que& présente,& est& peu& étoffée.& L’activité& touristique& joue& un& rôle& non& négligeable& dans& l’animation&

économique&de&la&ville.&Les&infrastructures&routières&sont&d’un&niveau&moyen.&Pour&les&améliorer,&il&faudrait&

prioritairement&relier&la&ville&de&Kairouan&à&la&ville&de&Sousse&par&une&voie&express&et&améliorer&l’état&de&la&

route& qui& relie&Kairouan&à&Enfida.&Notons&que&Kairouan&n’obtient& pas&un&bon& score& selon& les& critères& de&

classement,&néanmoins,&l’existence&d’une&PFL&est&nécessaire&pour&dynamiser&la&vie&économique&de&la&ville&

et&de&sa&région&qui&peut&être&couplée&par&une&ZAI.&On&a&prévu&une&superficie&de&20&ha.&&

n.'La'platefforme'logistique'de'Kasserine'(niveau'international'/'régional)'
Proche& des& frontières& tuniso;algériennes,& la& ville& de& Kasserine& est& bien& placée& pour& augmenter& les&

échanges&commerciaux&entre& les&deux&pays.&Bien&qu’elle&occupe&une&position&excentrique&sur& l’échiquier&

territorial,&elle&a&des&atouts&non&négligeables&avec&des&traditions&industrielles,&spécialisées&cependant&dans&
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l’industrie&papetière.&Les& infrastructures&sont&de&niveau&moyen&et&pourraient&être&améliorées.&L’installation&

d’une&PFL&contribuera&à&dynamiser&l’économie&locale&et&à&la&rendre&plus&compétitive.&L’aménagement&d’une&

ZAI&à&côté&du&PFL&pourrait& être& l’occasion&de&diversifier& l’industrie& locale.&La&superficie&proposée&pour& la&

PFL&est&de&20&ha.&

C.'TYPOLOGIE'REGIONALE'DE'L’ACTIVITE'LOGISTIQUE'

Après&l’étude&des&PFL,&la&construction&des&bâtiments&logistiques&et&l’installation&des&entreprises&prestataires&

des& services& logistiques,& le& territoire& national& peut& être& divisé,& du& point& de& vue& logistique,& selon& une&

typologie&construite&autour&de&l’importance&de&l’activité&logistique&:&

a.'Une'région'centrale'
Elle&comprend&l’espace&urbain&des&4&gouvernorats&du&Grand&Tunis&ainsi&que&l’agglomération&de&Bizerte&au&

nord&et&la&conurbation&de&Nabeul&Hammamet&au&sud,&la&PFL&de&Belli&et&de&Bir&Mcherga&étant&incluses.&Dans&

cet& espace,& on& y& trouve& des& activités& logistiques& liées& à& la& fois& aux& échanges& internationaux& (ports,&

aéroport),&à& la&présence&de& la&grande&agglomération&de&Tunis&(logistique&urbaine)&et&des&villes&régionales&

(Bizerte,&Menzel;Bourguiba,&Nabeul& et&Hammamet)&et& des&activités&économiques&variées&qui& engendrent&

des&volumes&d’échanges&de&marchandises&importants.&On&y&trouve&aussi&une&activité&de&transport&express&

à&Tunis&qui&utilise&le&transport&aérien.&La&région&centrale&comprend&5&PFL.&

La& zone& logistique& de& Tunis& se& distingue& par& l’importance& des& flux& de& longue& distance& européens& ou&

mondiaux.&Une&partie&d’entre&eux&est&destiné&à&la&région&tunisoise,&l’autre&partie&devrait&être&distribuée&vers&

les& autres& régions& du& pays.&C’est& un& lieu& propice& pour& l’innovation& et& la& création& de& valeur& ajoutée.& Son&

dynamisme&et& son&niveau&d’équipement&sont&essentiels&pour& l’attractivité&des& flux&massifiés&et&de& longue&

distance&adaptée&pour&des&modes&alternatifs&à&la&route&(chemin&de&fer).&

b.'Une'région'intermédiaire'
Elle&comprend&de&nombreux&territoires&proches&les&uns&des&autres&mais&parfois&de&façon&discontinue.&Ces&

territoires&sont&la&région&de&Sousse;Monastir,&l’agglomération&de&Sfax,&l’agglomération&de&Gabes&et&le&port&

de&Zarzis.&Les&activités&logistiques&sont&moins&présentes&que&dans&la&région&centrale.&Elles&sont&orientées&

soit&vers&la&logistique&internationale&grâce&à&l’existence&des&ports&et&aéroports,&soit&vers&la&logistique&urbaine&

grâce&à& l’existence&de&deux&grandes&métropoles& régionales& (Sfax&et&Sousse)&ainsi&que& la& ville&de&Gabes&

(capitale&régionale).&Elle&comprend&aussi&5&PFL&qui&assurent&des&fonctions&de&desserte&régionale&et&locale&

des&entreprises&et&des&commerces.&Il&s’agit&de&sites&d’intérêt&régional&pour&la&plupart,&même&si&pour&les&PFL&

de&Sfax&et& de&Sousse,& elles&accueilleront& également& des&opérateurs&et& des& flux& internationaux.&Ces&PFL&

contribuent&fortement&au&bon&fonctionnement&économique&de&la&région.&

c.'Les'régions'périphériques'
Elles&se&caractérisent&par&une&densité&d’activités&logistiques&beaucoup&plus&faibles&liées&soit&à&la&présence&

de&villes&de&taille&assez&importante&(Kairouan,&Gafsa),&soit&à&une&situation&géographique&près&de&la&frontière&

(Ghardimaou,&Kasserine).&Entre&ces&îlots& logistiques&peu&nombreux&(4&au&total),&dans&le&reste&du&territoire&

qui& constitue& la& majeure& partie& de& l’espace& national,& les& activités& logistiques& sont& quasi& absentes.& Cette&

situation&est&imputable&à&deux&raisons&:&

;&Les&villes&qui&se&trouvent&dans&la&région&périphérique&n’ont&pas&atteint&une&masse&critique&du&point&de&vue&

démographique&pour&assurer&le&succès&et&la&rentabilité&des&activités&logistiques&m&

;&La&base&économique,&surtout&en&ce&qui&concerne&les&activités&industrielles,&est&faible&ce&qui&se&répercute&

sur&le&volume&des&échanges&de&marchandises&qui&reste&forcément&faible&lui&aussi.&

Ainsi,&la&géographie&de&l’activité&logistique&est&marquée&par&trois&éléments&essentiels&:&

;&L’importance&de&l’accessibilité&et&l’intégration&dans&les&réseaux&mondiaux&de&transport,&

;&La&recherche&de&la&proximité&des&marchés&de&production&et&de&consommation.&

;&La&disponibilité&foncière,&sa&qualité&et&son&prix.&

De& ce& fait,& une& structure& centre;périphérie& apparaît,& surtout& autour& des& principales& agglomérations.& Ces&

dernières&constituent&les&lieux&où&la&concentration&des&activités&logistiques&est&la&plus&élevée.&Cette&situation&

est&liée&à&l’attrait&des&marchés&urbains&pour&une&activité&dont&l’objet&est&d’assurer&l’approvisionnement&des&

acteurs& économiques.& De& plus,& les& principaux& pôles& de& transport,& ports& et& aéroports,& se& localisent&

généralement&à&proximité&de&villes&importantes,&ce&qui&renforce&leur&attrait&pour&les&acteurs&logistiques.&

Cependant,& les&coûts& fonciers&élevés,& la&concurrence&avec& les&autres& fonctions&urbaines&et& la&congestion&

routière& des& espaces& métropolitains& décourage& les& entreprises& logistiques& dont& l’activité& nécessite& des&

surfaces&importantes&ou&est&liée&au&mode&routier.&En&conséquence,&le&modèle&centre;périphérie&se&double&
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d’une&différenciation&des&types&d’activités&s’implantant&dans& les&régions.&Les&espaces&centraux&accueillent&

les&entreprises& insérées&dans& les&réseaux&mondiaux,&dont& la&valeur&ajoutée&est& la&plus&élevée,&et&plus&on&

s’en&éloigne&plus&les&acteurs&ont&un&rayon&d’action&et&une&taille&limitée.&

4. LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Pour& soutenir& l’activité& logistique,& permettre& son& développement& et& assurer& son& succès,& pour& passer& des&

enjeux& et& des& orientations& stratégiques& vers& des& actions& concrètes,& des& mesures& sont& nécessaires& à&

prendre&intéressant&plusieurs&aspects.&

a.'Légiférer'des'règles'organisant'l’activité'logistique'
On& peut& dire& qu’il& y& a& actuellement& en& Tunisie& un& vide& juridique& concernant& l’activité& logistique.& Cette&

situation&s’explique&par&le&caractère&récent&de&cette&activité&qui&demeure&très&peu&connue.&Aussi,&s’avère;t;il&

nécessaire& d’étoffer& les& textes& juridiques& par& de& nouveaux& règlements& organisant& l’activité& logistique& tels&

que& les& contrats& couvrant& les& prestations& logistiques,& les& problèmes& liés& à& la& sous;traitance,& les&

responsabilités&civiles&et&pénales,&l’assurance&de&l’ensemble&des&prestations&logistiques,&la&prévention&et&la&

gestion&des&litiges,…&

b.'Développer'la'formation'dans'les'métiers'de'logistique'
Le&nombre&d’emplois&qualifiés&dans& les&activités& logistiques&est&actuellement& insuffisant& dans&notre&pays.&

L’absence& de& personnel& qualifié& peut& constituer& un& frein& pour& leur& développement.& Il& y& a& donc& des&

opportunités& d’emplois& à& saisir& pourvu& qu’il& existe& des& instituts& de& formation& spécialisés& en& logistique& de&

qualité& et& en& nombre& suffisant.& La& nature& et& le& contenu& des& formations& doivent& être& variés& pour& pouvoir&

satisfaire& les&différents&besoins&en&personnel&qualifié&pour& tous& les&métiers& liés&à& la& logistique&(logisticien,&

responsable& approvisionnement,& gestionnaire& de& flux,& gestionnaire& de& stock,& responsable& expédition,&

préparateur&de&commande,…).&

c.'Sensibiliser'les'acteurs'institutionnels'et'économiques'sur'l’importance'de'la'logistique'
Les&acteurs& institutionnels&et&économiques&dans&notre&pays&doivent&se& rendre&compte&et&admettre&que& la&

fonction& logistique& est& primordiale,& qu’elle& constitue& désormais& un& levier& important& de& l’économie& et& un&

nouveau& gisement& de& progrès& pour& l’ensemble& de& la& chaîne& des& partenaires& :& fournisseurs,& producteurs,&

distributeurs,&transporteurs.&Cette&nouvelle&orientation&que&nous&souhaitons&la&voir&se&développer&n’est&pas&

encore& affirmée& et& adoptée& et& la& logistique& considérée& à& sa& juste& valeur.& Il& est& donc& nécessaire& dès&

maintenant&et&sans&plus& tarder&d’entreprendre&une&sensibilisation&des&acteurs& institutionnels&ainsi&que& les&

différents& acteurs& de& la& scène& économique,& notamment& à& travers& l’UTICA& et& CONECT,& en& vue& de&

l’intégration&de&l’activité&logistique&dans&leurs&plans&stratégiques&et&leur&expliquer&tout&l’intérêt&et&les&profits&à&

tirer& en& s’engageant& dans& cette& démarche.& La& non& diffusion& de& la& pratique& logistique& dans& les& activités&

économiques& (industrie,& agriculture)& fait& perdre& à& notre& économie& des& gains& importants& et& constitue& un&

facteur& de& moindre& compétitivité& évident.& Sa& méconnaissance& du& large& public& est& sans& doute& dû& à& son&

aspect& encore& nouveau& (bien& qu’elle& existe& ailleurs& depuis& les& années& 1970).& Pour& illustrer& la& place&

qu’occupe& désormais& la& logistique& dans& les& pays& avancés,& certains& grands& donneurs& d’ordre& comme& les&

grands& constructeurs& automobiles& établissent& un& classement& de& leurs& fournisseurs& sur& la& base& d’une&

évaluation&de&gestion&de&la&logistique.&Une&note&médiocre&peut&faire&annuler&le&contrat&qui&lie&le&fournisseur&

au&constructeur&et&donc&perdre& le&marché.&On& imagine&que&dans&ce&cas& le& fournisseur&va& tout& faire&pour&

gagner&la&confiance&du&constructeur&et&obtenir&la&meilleure&note&récompensant&sa&bonne&gestion&logistique&

et&ainsi&pérenniser&son&activité.&&

d.'Construire'des'bâtiments'logistiques'modernes'et'performants'
Un& bâtiment& logistique& moderne,& adapté& et& innovant& permet& à& l’entreprise& de& réduire& son& coût& de&

fonctionnement,& répondre& rapidement& aux& demandes& des& clients,& augmenter& le& nombre& des& opérations,&

optimiser& les& opérations& de& stockage& et& de& manutention,& gérer& efficacement& les& flux& à& l’intérieur& et& à&

l’extérieur& du& bâtiment& et& réduire& la& consommation& énergétique& ce& qui& permet& de& réduire& l’impact& sur&

l’environnement.&

&  
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5. LES RESULTATS ATTENDUS 

La&logistique&va&contribuer&largement&à&organiser&la&chaîne&des&flux&de&marchandises&depuis&la&fabrication&

jusqu’à& la&consommation&finale.&Ce&faisant,&elle&va&réduire,&de&façon& indirecte,& l’importance&de& l’économie&

informelle&et&des&circuits&commerciaux& illégaux.&Ce&sera&une&grande&avancée&pour&asseoir& l’économie&du&

pays& sur& des& bases& solides,& augmenter& sa& compétitivité& et& encourager& l’investissement& privé& à& la& fois&

national&et&étranger.&

a.'Logistique'et'développement'régional'

La& logistique& influe& sur& la& localisation& d’autres& entreprises.& Dans& ce& cadre,& une& plate;forme& logistique&

contribue&au&renforcement&de&la&compétitivité&du&territoire&dans&lequel&elle&se&trouve&et&devient&un&argument&

pour& l’implantation& d’entreprises& dans& la& région.& Le& développement& d’activités& logistiques& est& un& enjeu&

économique,& politique& et& d’aménagement& du& territoire& pour& les& décideurs& politiques.& En& effet,& les&

infrastructures&logistiques&sont&susceptibles&de&capter&les&flux&de&transit&des&marchandises&et&générer&de&la&

valeur& ajoutée.&En& outre,& les& politiques& de& promotion& de& la& logistique& peuvent& viser& des& effets& indirects& :&

l’organisation&et&la&structuration&de&l’espace,&la&vitalité&du&tissu&économique&local,&l’attraction&de&localisations&

nouvelles,&la&réorganisation&des&flux&de&transport.&

b.'La'logistique'contributeur'de'création'd’emplois'

La& logistique&par& sa& fonction&et& par& son& volume&d’emplois& constitue&un&élément& essentiel& du&dynamisme&

économique& du& territoire.& Elle& est& aussi& un& important& contributeur& fiscal& pour& les& collectivités& (taxe&

professionnelle,&taxe&foncière).&

c.'La'logistique'augmente'la'compétitivité'des'entreprises'et'la'performance'économique'du'pays'

Une&logistique&performante&est&celle&qui&permet&de&:&

;&garantir& les&engagements&commerciaux&pris&avec& les&clients&en&matière&de&prestations,&qualité,&coûts&et&

délais& :& cela& se& passe& par& la& bonne& coordination& entre& les& méthodes,& la& fabrication,& la& logistique,& la&

maintenance&et&les&fournisseurs&des&matières&premières&m&&

;&travailler&selon&le&principe&«&juste&à&temps&»&et&s’engager&à&livrer&dans&les&plus&brefs&délais&les&commandes&

reçues&ce&qui&implique&ordonnancement&et&synchronisation&des&flux&nécessitant&une&amélioration&continue&

de&l’organisation&m&&

;& adapter& les&capacités&de&production&par& rapport&aux& rythmes&des&commandes&en&suivant& l’évolution&du&

TRS&(taux&de&rendement&synthétique)&qui&indique&le&niveau&de&fiabilité&des&machines,&leur&performance&et&

la&qualité&du&produit&réalisé&m&&

;& s’informer&et&suivre& les& tendances&du&marché,& l’évolution&du&goût&des&consommateurs&afin&de&satisfaire&

leurs&désirs&et&leurs&attentes&m&&

;&mettre&en&place&une&stratégie&logistique&efficace&permettant&la&maîtrise&des&flux,&la&gestion&des&stocks&et&la&

réduction&des&coûts&de&transport.&

d.'La'logistique'constitue'un'bon'RECOURS'contre'l’économie'parallèle'et'la'contrebande'

Aujourd’hui,& les&circuits&parallèles&ne&sont&pas&alimentés&uniquement&par& la&contrebande& liée&au&passage&

illégal&des&frontières&mais&aussi&par&une&industrie&illégale&et&informelle&qui&a&proliférée&ces&dernières&années&

profitant& de& l’affaiblissement& de& l’Etat,& du& laxisme& des& services& de& contrôle,& mais& aussi& de& la& baisse& du&

pouvoir&d’achat&du&consommateur&qui&devient&moins&regardant&sur&la&qualité&des&produits.&D’autant&plus&que&

les&jeunes&chômeurs&(diplômés&ou&pas)&ont&plus&de&chances&de&trouver&un&emploi&dans&le&circuit&parallèle.&

Selon& une&étude&de& la&Banque&Mondiale& sur& le& commerce& parallèle,& le& commerce& transfrontalier& avec& la&

Libye&et&l’Algérie&dépasse&1,8&milliards&de&dinars,&soit&5%&des&importations&officielles&totales.&«Il&représente&

ainsi,&plus&de&la&moitié&du&commerce&officiel&avec&la&Libye&et&est&supérieur&à&celui&de&l’Algérie&».&&

Le&choix&d’implantation&d’une&PFL&à&Jendouba&et&une&autre&à&Zarzis&(et&non&à&Ben&Guerdane)&va&dans&ce&

sens& car& l’objectif& premier& de& ce& choix& est& de& réduire,& dans& de& proportions& acceptables,& le& poids& de& la&

contrebande.&

L’étude&montre&que&les&principaux&facteurs&qui&expliquent&l’ampleur&du&phénomène&sont&étroitement&liés&aux&

différents&niveaux&de&subvention&des&deux&côtés&de&la&frontière&(principalement&les&produits&pétroliers&pour&

nos&deux&pays&voisins&et&des&produits&alimentaires&subventionnés&côté&tunisien)&ainsi&qu’aux&différences&de&

pression& fiscale,&«&ce&qui&génère,&entre&autres&effets,&une&perte&en&droits&de&douane&estimée&à&12%&des&

recettes&douanières&(soit&500&millions&de&dinars)&et&à&1,2&milliard&de&dinars&de&perte&fiscale&».&
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II. LES ESPACES INDUSTRIELS
&

1. LA REQUALIFICATION DES ZONES INDUSTRIELLES PROPOSEE PAR LA CNIGEC

Les& zones& industrielles& constituent& un& réel& enjeu& en& termes& d’offre& territoriale.& L’attention& doit& être,& non&

seulement& portée& sur& la& programmation& ou& l’extension& des& ZI,&mais& également& sur& la& requalification& des&

zones&dégradées&ou&en&friche.&&

La&requalification&sera&aussi&un&moment&privilégié&pour&introduire,&dans&la&zone&objet&de&requalification,&de&

nouveaux&services&et&fonctions&urbaines,&d’une&part&et&initier&une&démarche&collective&de&gestion&qualitative,&

d’autre&part.&

A.'LES'ENJEUX'DE'LA'REQUALIFICATION'DES'ZONES'INDUSTRIELLES'

L’aménagement&des&zones&industrielles,&anciennes&ou&nouvelles,&devra&atteindre&un&niveau&acceptable&qui&

répond& aux& souhaits& et& aux& attentes& des& entreprises.& Une& approche& axée& uniquement& sur& le& foncier& est&

strictement&restrictive&dans&la&mesure&où&la&disponibilité&du&foncier&ne&saurait&garantir&à&elle&seule&la&réussite&

d’une&zone&industrielle,&révélée&au&travers&son&taux&de&remplissage.&La&qualité&du&cadre&de&vie,&la&présence&

de&tous&les&réseaux&(VRD)&en&plus&du&réseau&internet&à&haut&débit,&l’offre&des&services&et&des&équipements,&

l’habitat,& l’accessibilité,& un& bassin& d’emplois& proche,& sont& autant& de& facteurs& d’attractivité,& tant& pour& les&

entreprises&que&pour&les&salariés,&en&particulier&pour&les&cadres.&

Parmi& les& raisons&majeures&des&difficultés&que& rencontrent&bon&nombre&de&zones& industrielles&dans&notre&

pays,&qui&peinent&à&atteindre&un& taux&de& remplissage&satisfaisant,& la&quasi;absence&de& tous& les&éléments&

qu’on& vient& de& citer.& Les& programmateurs& des& zones& industrielles& sont& restés& obnubilés& par& la& seule&

question&foncière,&oubliant&tout&le&reste.&Cependant,&ces&zones&existent&dans&le&paysage&industriel&du&pays,&

et& il& n’est& pas& question& de& les& laisser& à& leur& triste& sort.&Une& zone& industrielle& s’inscrit& dans& une& stratégie&

d’aménagement& du& territoire& globale& mobilisant& les& problèmes& de& transport,& d’habitat,& services& et&

équipements,&développement&économique.&Toutes&ces&composantes&devraient&être&présentes&à& l’esprit&et&

accompagnent& toute& opération& ou& programme& de& requalification& et& de& mise& à& niveau& des& zones&

industrielles.&

L’enjeu'majeur'des'anciennes'zones'industrielles'est'de'les'requalifier'avant'qu’elles'ne'deviennent'des'
friches,' tout' en' limitant' les' extensions' et' les' nouvelles' créations' tant' que' les' friches' ne' sont' pas'
résorbées'ou'en'voie'de'l’être.'
Nous&avons&préféré& le& terme&de& requalification& à& celui& de& réhabilitation& ou& rénovation& parce&que&nous& le&

considérons& comme& plus& global& car& il& englobe& en& plus& des& problématiques& de& la& réhabilitation& et& de& la&

rénovation,& les& notions& de& densification,& de& diversification& et& de&mixité& fonctionnelle& (des& activités& autres&

qu’industrielles&mais&en&étroite&relation&avec&elles&du&point&de&vue&fonctionnalité&ou&complémentarité).&&

Le&recours&à&des&outils&fonciers&et&la&place&de&plus&en&plus&grandissante&des&activités&économiques&dans&les&

stratégies& foncières& des& villes& et& des& communes& sont& plutôt& des& signes& prometteurs.& La& requalification&

devient&dans&un& tel&contexte&une&nécessité&et&une&action&continue&où& les& locaux&sont&entretenus&et& remis&

aux& normes& (réglementaires& et& techniques)& en& fonction& de& la& législation& qui& doit& anticiper& ou& du& moins&

accompagner&ces&nouvelles&tendances.&

Dans& cette& perspective,& trois& objectifs& principaux& guideront& les& choix& pour& aborder& la& requalification& des&

zones&industrielles&:&

i.& Dresser& un&état& des& lieux&quantitatif& des& zones& industrielles& et& proposer& une& typologie& en& fonction&de&

leurs&avantages&et&limites&eu&égard&aux&aménagements&nécessaires&et&aux&besoins&des&entreprises&m&

ii.&Mettre&en&évidence&le&montage&juridique&et&financier,&le&projet&technique,&ses&avantages&et&ses&limites&du&

point&de&vue&de&la&gestion&foncière&et&du&développement&économique&du&territoire&m&

iii.& Aborder& le& rôle& des& opérateurs& privés& (propriétaires,& utilisateurs& ou& financeurs)& dans& les& opérations&

d’aménagement&et/&ou&de&requalification&nécessaires&à&mener.&

Ainsi,&la&requalification&des&zones&industrielles&est&abordée&eu&égard&à&3&questions&principales&:&

i.& Le&passage&du&diagnostic&à&la&stratégie&à&partir&d’un&état&des&lieux&et& l’observation&des&pratiques&de&la&

requalification&:&l’élément&déclencheur&étant&la&non&ou&la&perte&d’attractivité&des&zones&industrielles&qui&se&

traduit&par& l’inoccupation&d’une&partie&plus&ou&moins&grande&de& la&zone&ou&encore& l’inadéquation&entre&

offre&foncière&en&zone&industrielle&et&demandes&des&entreprises&m&
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ii.& L’analyse& des& projets& et& des& opérations& de& requalification& en& matière& du& modèle& économique& et&

d’enseignements&pour&les&territoires&qui&initient&de&telles&démarches.&Les&objectifs&sont&alors&de&définir&et&

de&mieux&comprendre&:&

iii.&Les&critères&de&réussite&d’une&opération&de&requalification&des&zones&industrielles&m&

;&Les&différentes&formes&de&requalification&selon&les&zones&industrielles&m&

;&Les&premiers&enseignements&et&résultats&tirés&des&zones&industrielles&requalifiées.&

iv.&Les&services&et&la&qualité&des&opérations&de&requalification&des&zones&industrielles.&Les&objectifs&sont&:&

;&De&mettre&en&évidence&la&notion&de&services&aux&entreprises&et&aux&salariés&dans&la&requalification&d’une&

zone&industrielle&m&

;&D’insister&sur&le&rôle&des&aménagements&de&qualité&dans&l’attractivité&de&la&zone&industrielle.&

a.'La'réhabilitation'des'zones'industrielles'
Les&pouvoirs&publics&sont&conscients&de&l’importance&des&enjeux&de&la&réhabilitation&des&zones&industrielles.&

C’est&ainsi&qu’une&opération&de&réhabilitation&a&déjà&été&engagée&et&une&autre&est&prévue&pour&les&années&à&

venir.&Le&nombre&des&ZI&qui&ont&été&réhabilités&s’élève&à&33&couvrant&une&superficie&de&1605&ha&répartis&sur&

16&gouvernorats&:&

Tableau'69':'Répartition'par'gouvernorat'des'zones'industrielles'réhabilitées'
Gouvernorat* Superficie*

Ben&Arous&

Gabes&

Sousse&

Sfax&

Ariana&

Nabeul&

Manouba&

Mahdia&

Bizerte&

Jendouba&

Siliana&

Béja&

Tunis&

Kairouan&

Zaghouan&

Kébili&

623,5&

287&

145&

140&

91&

84&

61&

40&

32&

22&

21&

16&

13,5&

12&

10&

7&

Total' 1605'
Source*:*Ministère*de*l’industrie,*2016*

D’autres&ZI&nécessitent&une&réhabilitation&urgente.&Elles&sont&60&zones&réparties&sur&une&superficie&de&1576&

ha.&Les&zones&industrielles&qui&ont&une&superficie&inférieure&à&40&ha&représentent&80%&du&nombre&total&des&

ZI&qui&nécessitent&une&réhabilitation&urgente&et&leur&superficie&totale&s’élève&à&738&ha&ce&qui&représente&50%&

de&toutes&les&zones&qui&nécessitent&une&réhabilitation&urgente.&

Tableau'70':'Répartition'par'gouvernorat'des'zones'industrielles'nécessitant'une'réhabilitation'urgente'
Gouvernorat* Superficie* Nombre*de*zone*

Sfax&

Ben&Arous&

Monastir&

Tunis&

Nabeul&

Bizerte&

Sousse&

Zaghouan&

Mednine&

Kairouan&

Béja&

Manouba&

Le&Kef&

Tozeur&

Mahdia&

Ariana&

Gabes&

&Siliana&

Tataouine&

Gafsa&

350&

206&

171&

150&

110&

102&

93&

88&

60&

44&

44&

34&

30&

24&

17&

14&

13&

10&

8&

8&

8&

5&

8&

1&

5&

4&

3&

3&

4&

2&

2&

5&

1&

1&

1&

1&

2&

1&

2&

1&

Total' 1576' 60'
Source*:*Ministère*de*l’industrie,*2016*

&
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b.'Le'plan'd’action'du'Ministère'chargé'de'l’Industrie'

Le&Ministère&de&l’industrie&envisage&le&lancement&d’un&programme&national&pour&la&réhabilitation&des&zones&
industrielles&établi&selon&la&démarche&suivante&:&
;&Le&financement&de&la&réhabilitation&de&18&zones&industrielles&localisées&dans&les&zones&de&développement&
régional&sur&le&budget&de&l’Etat&(37&millions&de&dinars)&

;&Le&financement&du&reste&des&ZI&(42)&dont&le&coût&s’élève&à&122&millions&de&dinars&selon&la&formule&suivante:&
•&10&%&(12,1&MD)&seront&à&la&charge&des&entreprises&installées&dans&la&zone,&
•&40&%&(48,4&MD)&financés&par&le&fond&de&développement&de&la&compétitivité,&
•&50&%&(60,5&MD)&supportés&par&le&programme&de&développement&régional.&

Lorsque& l’Etat& ou& les& collectivités& locales& envisagent& ou&mettent& en&œuvre& une& requalification,& il& ou& elles&
s’interrogent&souvent&sur&les&conditions&de&faisabilité&d’une&telle&opération.&A&cet&égard,&le&rôle&des&acteurs&
privés& et& leur& implication& dans& la& gestion& des& zones& industrielles& peuvent& faciliter& les& opérations& de&
requalification&en&relation&avec&le&mode&de&gestion&retenu.&
Les& entreprises& ont& parfois& du& mal& à& attirer& des& salariés& qui& habitent& loin& des& zones& industrielles& en&
l’absence&de&nombreuses&fonctions&et&commodités&devenues&aujourd’hui&indispensables&pour&la&pérennité&
des&zones&industrielles&(logements,&équipements&sociaux&de&proximité,&services,&commerces,…).&Dans&ce&
cas,&la&solution&peut&être&de&réserver&le&secteur&sous;occupé&de&la&zone&industrielle&pour&de&telles&fonctions.&
Les&sources&de&recettes&ainsi&détectées&et&constituées&à&la&fois&par&la&vente&du&foncier&et&les&impôts&fonciers&
permettent&de&minimiser&l’effort&financier&de&la&collectivité&dans&la&requalification.&&&
Ainsi&dans&un&premier&temps,&il&est&nécessaire&d’optimiser&l’utilisation&actuelle&des&zones&industrielles&avec&
trois&objectifs&concomitants&et/&complémentaires&:&
;&Augmentation&du&taux&d’occupation,&
;&Introduction&de&nouvelles&activités&ou&de&nouvelles&fonctions,&
;&Requalification&des&zones&dégradées&ou&obsolètes.&

B.'LES'ORIENTATIONS'STRATEGIQUES'DE'DE'LA'CNIGEC'

Le& vieillissement,& la& présence& de& friches& industrielles& et& l’inadaptation& aux& besoins& des& entreprises& dans&
certaines&ZI,&sont&des&problèmes&qui&menacent&leur&avenir&allant&jusqu’à&:&
;&Des&délocalisations&d’entreprises,&
;&Des&changements&de&vocation&de&certains&bâtiments&industriels,&
;&La&perte&de&vocation&industrielle,&
;&Une&mauvaise&image&qui&contribue&à&la&perte&d’attractivité&des&ZI.&
Ainsi,&il&est&préconisé&de&réfléchir&à&la&requalification&et&ce,&avant&même&de&s’engager&dans&l’extension,&ou&la&
création&de&nouveaux&sites,&dans&une&logique&de&consommation&raisonnée&des&espaces.&&

a.'Diversifier'les'activités,'intégrer'les'services'et'la'fonction'résidentielle'

Derrière&la&requalification,&c’est&bien&la&nécessité&de&développer&la&gestion&urbaine&des&sites&industriels&qui&
doit& s’imposer& pour& y& intégrer& des& fonctions& urbaines& nouvelles& là& où& les& disponibilités& foncières& le&
permettent&et&progressivement&intégrer&les&zones&industrielles&dans&le&tissu&urbain&et&développer&des&accès&
aux& transport& collectif& et& aux&modes& doux& de& déplacement& ainsi& que& des& réflexions& sur& l’amélioration& du&
cadre&et&de&la&qualité&de&vie.&
L’objectif&est&de&créer&dans&les&zones&industrielles&actuelles&un&environnement&économique&et&urbanistique&
favorable& pour& maintenir& sur& place& les& activités& existantes,& permettre& leur& développement& et& attirer& de&
nouvelles&

b.'Trouver'des'solutions'innovantes'pour'financer'la'requalification'

Les&zones& industrielles&aménagées&avec&des&critères&de&qualité&urbaine&et&paysagère&élevés&ont&un&coût&
souvent&élevé&pour&la&collectivité.&Cependant&on&peut&s’attendre&à&ce&que&le&coût&global&de&l’opération&soit&
compensé&à&moyen&terme&par&une&attractivité&plus&forte&de&la&zone.&Les&entreprises&attirées&ou&maintenues&
sur& place& grâce& à& la& requalification& de& la& zone& industrielle& seront& à& l’origine& de& ressources& fiscales& et&
d’emplois& pour& la& collectivité.& Ainsi,& une& corrélation& assez& forte& entre& la& qualité& des& aménagements& et& le&
développement&économique&peut&être&trouvée&dans&la&mesure&où&plus&la&zone&industrielle&est&attractive&plus&
elle&attirera&des&entreprises&prêtes&à&payer&un&prix&plus&élevé&pour&s’y&implanter&et/ou&y&rester.&
Comme&le&renouvellement&urbain&et& la&réhabilitation&résidentielle,& la&requalification&des&zones& industrielles&
n’échappe& pas& à& la& logique& de& mobilisation& des& fonds& publics.& L’Etat& et& les& collectivités& locales& sont&
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contraints& d’imaginer& des& solutions& innovantes& de& financement& et& mettre& en& place& des& mécanismes&
nécessaires& pour& faire& réussir& les& opérations& de& requalification& des& zones& industrielles& existantes& basés&
notamment&sur&les&enjeux&de&durabilité&et&la&capacité&à&créer&de&la&densité&urbaine&et&la&mixité&fonctionnelle&
là&où&elles&étaient&absentes.&
D’autre&part,&pour&assurer&l’équilibre&financier&des&opérations&de&requalification,&l’habitat&au&sein&des&zones&
industrielles& peut& remplir& ce& rôle&mais& dans& le& cadre& d’une& approche& fine& des& besoins& du& territoire& et& de&
réflexion&sur&la&compatibilité&des&fonctions&résidentielles&et&économiques&à&l’échelle&de&la&zone&industrielle&
notamment.& Pour& autant,& ce& type& de& solution& s’appuiera& aussi& sur& l’existence& d’une& demande& réelle& de&
logements&sur& le& territoire&concerné,&demande&qu’il& faudra&stimuler&et& l’encourager.&Mais& faut;il&aussi&que&
les& textes& juridiques& permettent& ce& genre& de& changement& d’affectation,& sinon,& il& faudrait& promulguer& de&
nouvelles&lois&relatives&à&ce&genre&d’opérations&(notamment&sur&la&mixité&fonctionnelle).&
L’intervention&publique&et&privée&est&nécessaire&pour& faire&évoluer& les&zones& industrielles,&quoiqu’en&cette&
période&transitoire&et&de&marasme&économique&les&risques&financiers&sont&élevés&pour&les&entreprises&et&où&
elles& sont& prudentes& pour& engager& des& dépenses& et& initier& des& projets& collectifs.& Le& rôle& des& collectivités&
locales&et&des&chambres&de&commerce&et&d’industrie&sera&aussi&d’impliquer&les&entreprises&suffisamment&en&
amont& dans& le& processus& de& requalification.& Celui;ci& ne& pourra& en& effet& aboutir& sans& leur& adhésion& à& la&
démarche&et&sans&leur&participation&aux&travaux&nécessaires.&L’avantage&et&l’intérêt&de&la&requalification&est&
d’induire& un&mécanisme& itératif& de& progression& où& des& effets& d’entraînement& positifs& se& déclenchent,& se&
cumulent&et&s’enchaînent.&

c.'Augmenter'le'nombre'des'entreprises'implantées'dans'les'zones'industrielles'

Le&diagnostic&établi&dans&la&première&phase&de&l’étude&du&CNIGEC&a&montré&que&le&1/3&seulement&(33,8%)&
des& entreprises& sont& implantées& dans& des& zones& industrielles& aménagées.& Les& autres& unités& sont&
dispersées&de&manière&diffuse&dans&des&zones&urbaines.&Même&si&cette&dispersion&ne&se&fait&pas&n’importe&
comment&mais&obéit&plutôt&à&une&logique&qu’on&peut&qualifier&par&«&une&dilatation&par&processus&ségrégatif&
».&Des&quartiers&bien&spécifiques&et&des&zones&industrielles&informelles&sont&seules&habilités&et&«&autorisés&»&
à& accueillir& ces& activités& toujours& frappées& dans& l’imaginaire& et& les& représentations& des& tunisiens& par& le&
sceau&de&la&laideur,&le&manque&d’esthétique&et&un&effet&sur&la&dégradation&du&cadre&de&vie.&
Plusieurs& enseignements& peuvent& être& déduits& de& cette& situation& et& qu’on& devrait& intégrer& dans& toute&
nouvelle&programmation&de&ZAI&:&
;&Les&entreprises&industrielles&cherchent&à&se&localiser&à&l’intérieur&de&la&zone&urbaine&pour&être&proches&de&
la&main&d’œuvre&et&des&consommateurs.&Ce&sont&surtout&des&entreprises&résidentielles,&ou&comme&disent&
certains,&présentielles,&qui&visent&avant&tout&la&satisfaction&de&la&demande&locale&g&

;&Il&s’agit&de&petites&entreprises&qui&ne&sont&pas&gourmandes&en&espace&et&peuvent&se&satisfaire&de&petites&
parcelles&insérées&dans&le&tissu&urbain&g&

;& L’offre& foncière& des&ZI,& leur& excentricité& et& la&médiocre& qualité& des& aménagements& ne& satisfont& pas& les&
besoins&et&les&exigences&des&entreprises.&&

Ainsi,& l’offre& foncière& doit& être& adaptée& à& la& demande& des& entreprises,& demande& qu’il& faut& absolument&
prendre&en&considération.&L’objectif&est&d’arriver&au&bout&d’une&décennie&à&ce&que&la&moitié&des&entreprises&
industrielles&soient& installées&dans&les&ZAI&au&lieu&du&1/3&actuel.&Cet&objectif&peut&facilement&être&atteint&si&
on&améliore&la&qualité&des&aménagements&des&ZAI&et&si&on&implique&les&premiers&acteurs&concernés&par&la&
réalisation&des&ZAI&que&sont&les&entreprises.&Cette&implication&doit&se&faire&bien&en&amont&c'est;à;dire&dès&la&
phase&de&programmation&des&ZAI.&
Ce& qui& manque,& peut& être& actuellement,& c’est& l’existence& d’une& volonté& politique& forte& et& engagée& qui&
s’exprime& au& travers& des& mesures& à& la& fois& incitatives,& encourageant& les& industriels,& ou& ceux& qui& le&
prétendent&être,&à&s’installer&dans&des&ZAI&aménagées&prêtes&à&les&recevoir&dans&de&bonnes&conditions,&et&
dissuasives&qui&les&empêchent&de&s’installer&en&dehors&des&espaces&réservés&à&l’activité&industrielle.&&

d.'Améliorer'la'gestion'des'zones'industrielles'

Un& bon& fonctionnement& et& une& bonne& gestion& de& la& zone& industrielle& peut& difficilement& se& faire& sans&
développer&une&gestion&collective&à&l’échelle&de&toute&la&zone.&En&effet,&généralement&les&entreprises&n’ont&
pas&l’expertise&nécessaire,&les&moyens&humains,&techniques&et&financiers&pour&mettre&en&place&une&gestion&
multiforme&de& la& zone& industrielle.&Ces& contraintes&amèneront& à&envisager& la&mise&en&place&de& solutions&
collectives& et& économiquement& viables.& De& telles& démarches& permettent& de& développer& des& synergies&
interentreprises&et&de&générer&des&économies&d’échelle&par&une&approche&commune.&Le& facteur&essentiel&
de& réussite&de&ces&projets&est&à& la& fois,& le&degré&de&motivation&et&d’implication&des&entreprises& installées&
dans&la&zone&mais&aussi&l’implication&et&l’accompagnement&des&collectivités&locales&et&régionales.&
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La&zone& industrielle,& regroupement&d’entreprises&sur&un&même&espace&géographique,& facilitent& la&mise&en&
place&d’une& telle&démarche.&La&gestion&collective&peut&être&définie&comme&une&approche&commune&entre&
divers&acteurs&à&la&recherche&de&solutions&pour&permettre&:&
;&De&générer&des&économies&d’échelle,&
;&D’intégrer&au&moindre&coût&une&gestion&durable,&
;&De&mettre&en&place&des&solutions&optimisées&et&adaptées&aux&besoins&des&utilisateurs,&
;&De&trouver&des&solutions&difficilement&abordables&de&façon&individuelle,&
;& De& permettre& aux& entreprises& d’allier& développement& économique& et& minimisation& des& impacts&
environnementaux.&

Le&système&de&gestion&des&ZI&doit&faire&l’objet&d’une&révision.&Actuellement,&seulement&30&zones&disposent&
d’un&GMG&fonctionnel.&Les&problèmes&majeurs&des&GMG&sont&:&
;&Le&peu&d’enthousiasme&affiché&par&les&entreprises&pour&adhérer&au&GMG,&
;&Le&manque&de&moyens&financiers&dont&souffrent&la&majorité&des&GMG,&
;&Les&difficultés&de&trouver&un&terrain&d’entente&entre&les&GMG&et&les&collectivités&locales,&
;&L’absence&d’une&structure&de&suivi&et&d’évaluation.&

Les&ressources& financières&nécessaires&à& la&gestion&et& la&maintenance&des&ZI&sont& insuffisantes.&Elles&ne&
représentent&que&200&millimes/m2/an&alors&que&les&besoins&s’élèvent&à&500&millimes/m2/&an.&
Une& «Mission& pour& la& réalisation& d’une& étude& sur& les& raisons& de& non& fonctionnalité& des& groupements& de&
maintenance& et& de& gestion& »,& juillet,& 2011,& a& été& faite& par& la&GIZ.& Cette&mission& entre& dans& le& cadre& de&
l’étude&sur&«Le&renforcement&des&capacités&de&la&gestion&durables&des&zones&industrielles&».&&
Le& rapport& comprend& l’analyse& de& tous& les& résultats& des& enquêtes& réalisées& tant& au& niveau& central& que&
régional.&Cette&analyse&se&décompose&en&deux&parties&principales&:&
;& Une& analyse& par& volet& :& Entreprises,& communes,&GMG,& autorités& centrales& et& autorités& régionales.& Elle&
donne,& d’une& part,& pour& chacun& des& cinq& volets& une& analyse& transversale& calculant& les& ratios;clefs&
indépendamment& de& la& zone& concernée& (exemple& :& taux& de& satisfaction& des& entreprises& par& rapport& au&
rendement&des&GMG),&et&d’autre&part,&une&analyse&spécifique&à&chacun&des&GMG&couverts&par&l’enquête&
(exemple&:&que&pensent&les&5&entreprises&enquêtées&dans&la&zone&du&Kef&de&la&fonctionnalité&de&leur&GMG&
et&du&rendement&de&ses&responsables&de&gestion).&

;&Une&analyse&synthétique&et&croisée&pour&chacun&des&GMG&:&Elle&élabore,&pour&chacun&des&GMG&couvert&
par&l’enquête&(soit&une&soixantaine&de&GMG),&un&tableau&de&bord&confrontant&les&avis&des&différents&types&
de& cibles& (GMG,& entreprises,& communes,& autorités& centrales& et& régionales& et& experts)& et& permettant&
d’aboutir& à& un& diagnostic& synthétique& de& l’état& de& fonctionnalité& de& chacun& d’entre& eux& et& les& raisons&
principales&des&dysfonctionnements&potentiels.&

Cette&analyse&a&abouti&à&une&classification&assez&fine&des&GMG&selon&qu’ils&soient&fonctionnels&ou&pas&et&à&
un&diagnostic&assez&précis&sur&les&causes&réelles&entravant&leur&fonctionnement&optimal.&Rappelons&que&ce&
résultat&constitue&l’objectif&principal&de&cette&première&étape&de&l’étude&et&qu’il&a&de&ce&fait&été&grandement&
atteint.&

Le'groupement'de'maintenance'et'de'gestion'(GMG)'
La& législation& Tunisienne,& à& travers& la& Loi& 94;16& du& 31& Janvier& 1994,& a& prévu& la& création& volontaire& d’un&
Groupement& de& Maintenance& et& de& Gestion& «& GMG& »& pour& toutes& les& ZI& aménagées.& & Ces& GMG& sont& des&
associations&à&but&non&lucratif&regroupant&tous&les&occupants,&exploitants&ou&propriétaires&d’immeubles&implantés&
dans&la&ZI,&sachant&que&l’adhésion&des&entreprises&au&GMG&est&obligatoire.&

Parmi&les&conditions&de&réussite&d’une&opération&de&requalification&des&ZI,& la&nécessité&de&l’existence&d’un&
GMG&fonctionnel.&
Le&rythme&annuel&de&création&des&GMG&montre&le&niveau&élevé&de&création&suite&à&la&promulgation&de&la&loi&
34;16&du&31&janvier&1994&suivi&par&une&chute&importante&à&partir&de&1996.&A&la&fin&aout&2010,&on&dénombre&
un& total& de& 76& GMG& crées.& Les& gouverneurs& à& cette& époque& ont& joué& un& rôle& essentiel& dans& la&
sensibilisation&des&industriels&à&créer&des&GMG&dans&leurs&zones&respectives.&Ainsi,&58%&des&GMG&ont&été&
créés&entre&le&19&novembre&1994&et&le&19&/12/1996&(3&ans),&alors&que&les&42&%&qui&restent&ont&été&créés&en&
13,5&ans&(de&1997&à&2010).&
Les&principales&raisons&à&l’origine&de&la&forte&baisse&du&rythme&de&création&des&GMG&sont&:&
;&Absence&de&chef&de&file&dans&les&régions,&chargé&du&dossier&de&création&des&GMG&et&de&leur&suivi,&
;&Forte&régression&des&efforts&fournis&par&les&autorités&régionales,&
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;&Manque&d’informations&auprès&des&industriels&sur&le&rôle&des&GMG,&&
;&Des&industriels&qui&pensent&que&la&gestion&et&la&maintenance&des&ZI&relèvent&des&tâches&des&municipalités,&
;&Forte&affluence&à&la&création&des&GMG&suite&à&l’effet&d’annonce&provoqué&par&la&promulgation&de&la&loi&n°&
94;16.&

Des&problèmes&ou&obstacles&sont&à&l’origine&du&taux&faible&de&création&des&GMG&:&
;&La&possibilité&de&signer&une&demande&de&création&d’un&GMG&n’est&acceptée&ni&par&les&délégations,&ni&par&
les& gouvernorats,& ni& par& les& organisations& et& associations& professionnelles& elles;mêmes& arguant& que& la&
demande&doit&être&signée&par&les&occupants&et&propriétaires&d’immeubles&dans&la&zone&concernée&qui&sont&
directement&concernés&par&la&création&de&GMG,&ce&qui&est&plus&logique.&

;&Concernant&le&nombre&de&signataires,& il&y&a&une&absence&d’information&claire&quant&au&nombre&minimum&
d’occupants&devant&signer&la&demande&de&création&de&GMG.&

;&Le&taux&d’occupation&minimum&à&partir&duquel&peut&être&constitué&un&GMG&n’est&pas&spécifié&par&la&loi.&Un&
taux& d’exploitation& jugé& faible& ou& insuffisant,& peut& constituer& un& motif& de& réticence& ou& de& refus& des&
autorités&locales&et&régionales.&

;&Nombre&d’industriels&ne&veulent&pas&signer& la&demande&de&création&arguant&que&cette&nouvelle&structure&
nécessitera& de& leur& part& une& contribution& financière& annuelle& pour& la& gestion& et& la& maintenance& alors&
même&qu’ils&sont&en& train&de&payer& la&TCL&aux&municipalités&auxquelles&elles&sont& rattachées&alors&que&
ces&dernières&n’assument&pas&ces&tâches.&

;&Selon&l’étude&mentionnée&plus&haut,&97&%&ont&déclaré&être&intéressés&par&la&création&GMG&dans&leur&zone.&
Ce& résultat&confirme& les& résultats&de& l’étude&GOPA&qui&a&permis&de&constater&que& les&¾&des& industriels&
(75,6&%)&souhaitent&la&création&d’un&GMG.&

;&Presque&80&%&(78,95&%)&des&industriels&déclarent&ne&pas&connaître&les&GMG&et&100&%&pensent&qu’il&existe&
un&manque&d’informations&sur& le&rôle&des&GMG&et&94,5&%&déclarent&ne&pas&connaître&les&procédures&de&
création&de&GMG.&Afin&de&pallier&à&l’insuffisance&d’information,&en&particulier&le&processus&de&création&des&
GMG,&la&presque&totalité&des&répondants&(88,9&%)&ont&jugé&nécessaire&l’existence&d’un&manuel&de&création&
de&GMG&pour&faciliter&le&processus.&

D’autres&raisons&qui&contraignent&la&création&des&GMG&ont&été&signalées&:&
;&Manque&de&sensibilisation&des&industriels&sur&le&rôle&des&GMG,&
;&Absence&d’initiatives&par&les&autorités&locales&et&régionales,&
;&Taux&d’occupation&faible&des&ZI&concernées,&
;&Manque&de&collaboration&et&de&coordination&entre&industriels&et&autorités,&
;&Manque&de&communication&entre&industriels,&
;&Absence&d’initiatives&par&les&industriels.&

Face&à&cette&situation,& l’absence&de&chef&de&file&chargé&du&dossier&de&création&et&de&suivi&des&GMG&a&été&
considérée&comme&étant&une&contrainte&au&processus&de&création&des&GMG.&
D’autre&part,&tous&les&acteurs&concernés&par&la&question&de&la&gestion&et&de&maintenance&des&ZI&ont&chacun&
une&part&de&responsabilité&dans&le&faible&taux&de&création&des&GMG.&

e.'Réussir'les'opérations'de'requalification'des'ZI'

La& requalification&permet&à&une&collectivité&de&valoriser& les&zones&existantes&sur&son& territoire.& Il& s’agit&de&
redynamiser&le&site&qui&porte&un&potentiel&d’attractivité&et&de&développement.&Cela&doit&être&autant&un&projet&
économique&qu’un&projet&de&territoire.&Cependant,&l’analyse&de&l’état&des&lieux&pour&chaque&zone&industrielle&
permet& de& déterminer& les& enjeux& de& la& requalification& et& brosser& les& grands& traits.& La& spécificité& de& la&
requalification&nécessite&de&prendre&en&compte& les&caractéristiques&des&activités&existantes,& les&nouveaux&
besoins& des& entreprises& anciennes& et& nouvelles,& l’introduction& de& nouvelles& activités& pour& les& zones&
susceptibles&d’en&accueillir,&ainsi&que&les&enjeux&du&développement&durable.&En&outre,&elle&s’appuie&sur& la&
prise&en&compte&de& l’évolution&des&usages,&des&besoins,&des&activités&et&du&développement&urbain.& & &Ce&
sera& aussi& l’occasion& pour& introduire& la& fonction& résidentielle& à& l’intérieur& même& de& la& zone& industrielle&
jusque;là& absente,& répondant& ainsi& au& principe& de& la& mixité& fonctionnelle& qui& aboutit& à& la& réduction& des&
déplacements&domicile;lieu&de&travail&pour&les&gens&qui&y&travaillent.&&
Il&s’agit&aujourd’hui&d’intégrer& les&zones& industrielles&à& la&ville&en&y& insérant&des& fonctions&urbaines&et&des&
équipements& et& services& adaptés& à& ces& espaces,& mais& aussi,& et& surtout& en& développant& une& véritable&
gestion& urbaine& de& ces& zones.& Il& y& a& une& vraie& nécessité& de& développer& la&multifonctionnalité& des& zones&
industrielles& (résidences,& centre& de& vie,& commerces,& services,& formation,…)& en& ayant& le& souci& de&
compatibilité& et& complémentarité& des& fonctions& selon& un& subtil& dosage& de& la& mixité& fonctionnelle& et& de&
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rompre&une& fois&pour& toute&avec& la& logique&du&zonage&alors&que&des&activités&adaptées&à&ces&zones&s’en&
trouvent&actuellement&exclues.&
A&titre&d’exemple,&et&pour&donner&une&idée&sur&le&possible&dosage&en&pourcentage&des&superficies&affectées&
à&chaque&activité&ou&usage&du&terrain,&pour&les&futures&ZAI,&on&peut&proposer&la&clé&de&répartition&suivante&:&
;&20%&pour&la&voirie,&
;&5%&pour&les&espaces&verts&&
;&Entre&35&et&45%&pour&l’industrie&(une&moyenne&de&40&%)&
;&Entre&10&et&20&%&pour&l’habitat&et&les&équipements&sociaux&(une&moyenne&de&15%)&
;&Entre&10&et&12%&pour&les&services&divers&(une&moyenne&de&11%)&
;&Entre&8&et&10%&pour&les&activités&de&commerce&et&les&entrepôts&(une&moyenne&de&9%)&&
;&Entre&3&et&7%&pour&la&formation&professionnelle&et/ou&l’enseignement&technique&supérieur&(moyenne&5%).&
En&ce&qui&concerne,&la&fonction&résidentielle&deux&conditions&devraient&être&scrupuleusement&respectées&:&
;&Les&logements&seront&réservés&en&priorité&pour&Les&ménages&(un&membre&au&moins)&qui&travaillent&dans&la&
ZAI,&

;&Au&moins&50%&des&logements&construits&à&l’intérieur&de&la&ZAI&devraient&être&de&type&social.&
Pour& réussir& l’opération& de& requalification& des& zones& industrielles& nous& préconisons& les& opérations&
suivantes:&
i.Au&niveau&de&la&démarche&de&la&requalification&:&

La& zone& industrielle& est& un& élément& constitutif& essentiel& de& l’image&de& la& commune.& Il& se& doit& d’être& bien&
inséré&dans& le&paysage.&Parce&que&son& image& rejaillit& sur& celle&des&entreprises&qu’elle&accueille,& la& zone&
industrielle&doit&offrir& les&meilleures&conditions&d’installation&et&de& fonctionnement,&mais&aussi&un&cadre&de&
vie&le&plus&agréable&possible.&Dans&le&cas&où&une&disponibilité&foncière&existe,&ce&sera&l’occasion&d’introduire&
de&nouvelles& activités& et& de&nouveaux& services&et& équipements,& de& créer& des&espaces& verts.&En&outre,& il&
apparaît& indispensable&d’envisager&un&traitement&global&de& la&zone& industrielle&de&façon&à&ce&que&toute& la&
zone&présente&un&niveau&homogène&de&qualité&urbaine,&environnementale&et&fonctionnelle.&
La& requalification& est& souvent& perçue& comme&un& embellissement& de& la& zone& industrielle.& Elle& ne& peut& se&
résumer&à&une&intervention&paysagère.&L’étude&de&requalification&doit&par&conséquent&:&
;&Evaluer&la&qualité&de&la&zone&industrielle&en&prenant&en&compte&:&
•&L’optimisation&foncière&(taux&d’occupation,&emprise&des&bâtiments&sur&les&parcelles&
•&La&collecte&et&le&traitement&des&déchets&
•&La&capacité&des&réseaux&par&rapport&aux&besoins&des&entreprises&anciennes&et&nouvelles&
•&L’insertion&urbaine&et&paysagère&de&qualité&

;&Répondre&durablement&aux&besoins&des&entreprises&g&
;&Identifier&les&attentes&des&salariés&:&accessibilité,&cadre&de&vie,&services.&

ii.&Etablir&une&grille&d’évaluation&et&un&référentiel&qualitatif&:&

Un& questionnement& sur& l’ensemble& des& zones& industrielles& avec& une& grille& d’évaluation& et& un& référentiel&
qualitatif&devra&être&mis&en&œuvre.&L’objectif&est&de&proposer&un&ensemble&de& thématiques&par& lesquelles&
les&collectivités& locales&pourront&s’interroger&sur& la&situation&actuelle&et& future&des&zones& industrielles&dont&
elles&ont&la&charge.&
iii.&Au&niveau&de&la&gestion&et&de&la&maintenance&:&
;&Création&d’une&cellule,&au&sein&du&ministère&de&l’industrie&chargée&des&GMG,&
;& Sensibilisation& et& mobilisation& des& industriels& à& travers& des& rencontres& directes& sous& le& patronage& du&
gouverneur&de&la&région&ou&du&délégué,&

;&Rôle&plus&affirmé&de&l’UTICA&et&de&CONECT&en&tant&que&facilitateurs&dans&le&processus&de&création&des&
GMG&auprès&des&industriels,&

;&Une&meilleure&communication&pour&promouvoir&les&GMG,&
;& L’établissement& d’un& manuel& de& création& des& GMG& qui& permettra& de& clarifier& de& manière& simple& la&
procédure&de&création&des&GMG,&

;&Formation&sur&le&rôle&des&GMG&et&sur&le&processus&de&création,&
;& Introduction&de&nouvelles& fonctions&au&profit&des&GMG&qui&pourrait& jouer& le& rôle&de&vis;à;vis&unique&des&
industriels,&ou&en&matière&de&promotion&des&ZI,&

;&Application&des&dispositions&du&cahier&des&charges& relatives&à& la&clause&de&déchéance&à& l’encontre&des&
industriels&dont&les&projets&ne&sont&pas&entrés&en&activité&(AFI,&3&années),&
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;& Les& locaux& fermés& suite& à& l’arrêt& de& l’activité& ou& au& lancement& de& procédures& de& liquidation& posent& un&
problème& auquel& il& faudrait& trouver& une& solution,& sous& peine& que& les& entreprises& en& activité& pourraient&
refuser&de&cotiser&pour&les&autres.&

iv.&Choisir&3&zones&industrielles&prioritaires&pour&les&requalifier&:&
Pour& réussir& le&programme&de& requalification&des&anciennes&zones& industrielles&qui&présentent&un&certain&
nombre&de&problèmes,&nous&suggérons&de&commencer&par&la&requalification&de&3&zones&(une&dans&le&Nord,&
une&dans&le&Centre&et&dans&le&Sud)&qui&seront&choisies&selon&les&critères&suivants&:&
;&Un&potentiel&de&réussite&important&de&l’opération&de&requalification,&
;&Une&taille&conséquente&de&la&zone&à&réhabiliter&(plus&de&40&ha.),&
;&Une&disponibilité&foncière&(taux&actuel&d’occupation&de&la&zone&industrielle&faible).&
La& requalification& devra& se& faire& selon& un& référentiel& de& qualité& établi& et& dûment& respecté.& Après& leur&
requalification,&ces&3&zones&devront& faire& l’objet&d’une&évaluation&pour&analyser& les&facteurs&de&réussite&et&
les&raisons&de&l’échec&(s’il&y&a&lieu)&afin&de&tirer&les&enseignements&et&d’apporter&les&correctifs&nécessaires&et&
établir&une&méthodologie&qualifiante&qui&sera&généralisée&à&toutes&les&zones&industrielles&à&requalifier.&Il&va&
de&soi&que&le&programme&de&requalification&s’étendra&sur&un&nombre&d’années&échelonnées&sur&3&périodes&
(le&1/3&des&zones&à&requalifier&pour&chaque&période).&Une&évaluation&nécessaire&est&à&engager&au&terme&de&
chaque&période.&

C.'LES'PROLONGEMENTS'DE'LA'PROBLEMATIQUE'DE'LA'REQUALIFICATION'DES'ZONES'
INDUSTRIELLES'

Dans& le& cadre& de& la& CNIGEC& nous& ne& pouvons& qu’effleurer& les& problématiques& nombreuses& liées& à& la&
question& de& requalification& des& zones& industrielles.& Ainsi,& plusieurs& prolongements& mériteraient& des&
investigations&complémentaires&et&demandent,&pour&un&certain&nombre,&des&études&plus&poussées.&Parmi&
ces&perspectives,&certaines&se&rapportent&à&la&connaissance&des&zones&industrielles&prises&au&cas&par&cas&
(diagnostic&partagé&servant&à&l’identification&des&forces&et&faiblesses&de&la&zone&en&question,&analyse&de&son&
évolution&dans&le&temps,&repérage&des&friches…).&
D’autres& ont& trait& au& rôle& et& à& la& portée& des& outils& réglementaires& (PAU&et&SDA),& au& développement& des&
nouvelles&formes&urbaines&(densité&et&mixité&fonctionnelle)&ou&encore&à&la&maîtrise&foncière&dans&les&zones&
industrielles&(réserve&foncière,&évolution&du&prix&du&foncier,&spéculation&foncière).&&
Concernant&les&prolongements&à&court&terme,&deux&options&devront&être&prises&en&compte&:&
;&La&requalification&des&zones&industrielles&doit&s’appuyer&sur&des&outils&de&connaissance&des&territoires&et&
sur&des&pratiques&éprouvées,&qu’il&s’agisse&de&la&qualité&des&données&ou&des&méthodologies&testées.&Ces&
outils&contribuent&à&un&meilleur& repérage&des& friches& industrielles&et&à& leur& intégration&dans&un&projet&de&
future&requalification.&

;& L’articulation& des& projets& de& requalification& des& zones& industrielles& au& territoire& et& aux& pratiques& locales&
(outils&fonciers&utilisés,&orientations&stratégiques&du&territoire,&acteurs&publics&impliqués)&a&une&importance&
particulière&dans&la&réussite&et&la&conduite&de&ces&projets&et&opérations.&

Au;delà&des&projets&évoqués&au;dessus,&d’autres&pistes&mériteraient&également&des&approfondissements.&Il&
s’agit&notamment&des&points&suivants&:&
;&Le& rôle&de& la&planification&spatiale&et&sa&capacité&à& réguler& la&consommation&d’espace& liée&aux&activités&
économiques&et&à&évacuer&les&conflits&qui&pourraient&se&manifester&entre&les&différents&usages.&Le&schéma&
de& cohérence& territoriale& (SCOT)& nous& semble& être& une& bonne& piste& pour& jouer& ce& rôle& et& il& va& falloir&
l’introduire&dans&nos&pratiques&et&outils&d’aménagement&du&territoire.&

;&En&second& lieu,&et&parmi& les&pistes&que& l’on&peut&qualifier&d’émergentes,& la&mixité& fonctionnelle&dans& les&
zones&industrielles&figure&en&bonne&place&mais&aussi&l’aménagement&paysager&et&l’organisation&interne&de&
la& zone& industrielle& ainsi& que& la& conception& de& bâtiments& innovants& répondant& aux& normes& de& HQE&
(performance&énergétique&et& récupération&des&eaux&de&pluie).&L’objectif&est&de&veiller&à&ce&que& les&gens&
qui& travaillent&dans& la&zone& industrielle&éprouvent&du&plaisir&à& la& fois& lorsqu’ils& se& rendent&à& leur& lieu&du&
travail&mais&aussi&pendant& l’accomplissement&de& leur& travail&à& l’intérieur&de& l’entreprise&ce&qui& impactera&
positivement&sur&leurs&performances&et&réduira&le&stress.&

&  
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2. L’AMENAGEMENT DE NOUVELLES ZONES D’ACTIVITE INDUSTRIELLE (ZAI) 

Cette&opération&doit&s’inscrire&dans&le&cadre&d’une&utilisation&judicieuse&du&territoire&garantissant&l’efficacité&
économique& et& le& & respect& des& exigences& environnementales& (consommation& d’eau& et& d’énergie,& gestion&
des& déchets,& limitation& de& la& pollution)& et& surmonter& les& défis& que& posent& la&mondialisation& et& l’ouverture&
extérieure& (augmentation& de& la& concurrence& étrangère,& choix& des& activités& les& plus& intéressantes& et& les&
mieux& adaptées& à& nos& avantages& comparatifs)& et& offrir& un& lieu& aménagé& qui& attire& les& investissements&
directs&étrangers&et&locaux.&

A.'LES'ORIENTATIONS'STRATEGIQUES'

Face&à&ces&questions,&quatre&orientations&stratégiques&sont&proposées&englobant&le&champ&économique&et&
celui&de&l’aménagement.&
;&La&décentralisation&industrielle,&
;&Le&choix&d’implantation&des&zones&industrielles,&
;&L’accroissement&du&nombre&des&entreprises&industrielles&installées&dans&des&zones&aménagées&
;&La&localisation&des&zones&industrielles.&
Ces&orientations&ont&vocation&à&être&portées&par&l’ensemble&des&acteurs&institutionnels&et&privés&concernés.&
Elles&définissent& le&cadre&d’une&politique&nationale&des&ZAI.&C’est& la& recherche&de& l’efficacité&économique&
ainsi&qu’une&meilleure&allocation&des&ressources&publiques&consacrées&à&la&création&et&à&l’aménagement&de&
nouvelles&zones& industrielles&qui&doivent&être&privilégiées.&De&plus,&nous&avons&estimé&que& les&différentes&
actions&qui&seront&programmées&doivent&s’inscrire&dans&une&démarche&de&développement&durable.&

a.'La'décentralisation'industrielle'

La&question&de&la&politique&de&décentralisation&industrielle&prônée&par&les&pouvoirs&publics&depuis&le&début&
des&années&1980&est&au&cœur&de&notre&problématique&de&localisation&et&de&répartition&des&ZAI.&&
L’aménagement& du& territoire& doit& être&mis& au& service& de& la& compétitivité& de& l’industrie& et& ne& pas& sacrifier&
celle;ci& sur& l’autel&de& l’équilibre&spatial.&Pour& ce& faire,& les& investissements&doivent&être&orientées& là&où& ils&
sont& les& plus& opportuns& et& renoncer& à& vouloir& tout& faire& partout& surtout& dans& une& situation& actuelle&
caractérisée&par&la&raréfaction&des&ressources&publiques.&
«Les& questions& des& inégalités& régionales& a& été& promue& au& rang& des& préoccupations& prioritaires& et& cela&
entraîne& automatiquement& une& exigence& égalisatrice& en& matière& d’équipements& et& d’infrastructures.& Ce&
souci& égalitaire& est& parfaitement& légitime& lorsqu’il& s’agit& des& grands& équipements& et& des& équipements& de&
proximité& à& usage& du& grand& public& qui& doivent& être& adaptés& à& la& démographie& g&mais& il& n’a& pas& de& sens&
lorsqu’il&s’agit&d’infrastructures&à&usage&économique&qui&doivent&être&appréciées&à&l’aune&de&la&rentabilité&et&
de&l’efficacité&économique&»&(Rapport&phase&1,&p.&250)&
La& décentralisation& industrielle& telle& qu’elle& a& été& imaginée& jusqu’à& présent& n’est& pas& de&mise.&Comment&
pourrons;nous& envisager& un& instant& sa& réussite& alors& que& certaines& entreprises& industrielles& implantées&
dans&les&régions&les&plus&propices&(Tunis,&Sousse,&Sfax,&Nabeul)&où&leur&environnement&extérieur&est&plus&
avantageux& rencontrent,& du& fait& de& la& concurrence& à& la& fois& intérieure& (la& montée& en& flèche& du& secteur&
informel)&et&extérieure&(à&cause&de&la&faible&compétitivité&de&nos&entreprises)&et&de&l’absence&de&la&fonction&
logistique,& de& grandes& difficultés.& Attelons;nous& d’abord& à& rendre& nos& entreprises& industrielles& plus&
performantes&et&plus&compétitives&avant&de&songer&à&une&aventureuse&dispersion& industrielle.& Il&n’ya&qu’à&
analyser&la&situation&financière,&commerciale&ou&proprement&industrielle&des&PMI&implantées&à&l’intérieur&du&
pays&pour&se&rendre&compte&des&difficultés&qu’elles&rencontrent&dans&leur&gestion&quotidienne.&Car,&en&plus&
des& faiblesses& structurelles& et& organisationnelles& de& notre& industrie,& s’ajoutent& d’autres& problèmes&
spécifiques&inhérents&à&la&position&éloignée&des&industries&de&l’intérieur&du&pays&(loin&des&ports&maritimes&et&
des&grands&centres&de&consommation),&une&pénurie&d’une&main&d’œuvre&qualifiée,&absences&des&services&
aux&entreprises,&maintenance& industrielle&déficiente,&une&culture&entrepreneuriale&balbutiante&et& l’absence&
de&traditions&industrielles&…&
Ainsi,&le&problème&n’est&pas&tant&entre&régions&industrialisées&et&régions&sous;industrialisées&mais&découle&
du& fait&qu’à& l’intérieur&des& régions&supposées& industrialisées&des& insuffisances&structurelles&existent&et&ne&
cessent&d’augmenter.&En&ce&sens,&Il&n’y&a&pas,&en&ce&qui&concerne&le&développement&industriel,&une&seule&
problématique&mais&plusieurs&:&
;& Comment& résoudre& les& contraintes& des& régions& qui& connaissent& une& certaine& concentration& industrielle&
comme& le&Grand&Tunis&ou& le&Grand&Sfax& (congestion&et& intensité&du& trafic& routier,&prix&élevé&du& foncier,&
positionnement&médiocre&des&produits&industriels&sur&les&marchés&internationaux,…)&g&
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;&Comment&rendre&notre&industrie&plus&performante&et&plus&compétitive&(en&créant&un&environnement&propice&
aux&affaires,&en&simplifiant&les&démarches&administratives,&en&organisant&l’activité&logistique)&g&

;&Quels&sont&les&secteurs&et&les&branches&industrielles&à&promouvoir&aussi&bien&dans&les&villes&côtières&qu’à&
l’intérieur&du&pays&étant&entendu&qu’il&ne&doit&pas&y&avoir&un&désert&industriel&dans&les&régions&de&l’intérieur&
mais& plutôt& s’orienter& vers& les& industries& qui& ont& le& plus& de& chance& de& réussir& comme& par& exemple& les&
industries&agro;alimentaires,&les&industries&des&matériaux&de&construction,&l’exploitation&des&carrières&ainsi&
que&les&industries&qui&transforment&les&produits&locaux&du&sol&et&sous;sol.&

La& stratégie& industrielle& doit,& d’un& côté& donner& toutes& leurs& chances,& dans& un& contexte& d’ouverture& sur&
l’économie& mondiale& caractérisée& par& l’exacerbation& d’une& compétitivité& économique& et& spatiale,& aux&
métropoles& (Tunis,&Sousse&et&Sfax)&dont& le&potentiel&économique&bénéficie&à& l’ensemble&du& territoire.&De&
l’autre&côté,&cherche&à&entraîner&les&autres&régions&en&retard&dans&la&voie&d’un&développement&accompagné&
et&induit&dans&un&premier&temps&puis&autonome&et&auto;entretenu&par&la&suite&de&manière&à&faire&participer&
toutes& les& régions& à& l’effort& et& au&mouvement& de&modernisation& du& pays.& Ils& doivent& en& outre& orienter& le&
mouvement& de& l’urbanisation& en& vue& de& créer& progressivement& de& nouvelles& structures& urbaines&
correspondant& mieux& aux& exigences& d’un& développement& durable& et& d’un& bien;être& social& étendu& à&
l’ensemble&de&la&population.&
Les&entreprises&manufacturières& tunisiennes&ne& font& pas& le&poids&à& l’échelle& internationale&parce&qu’elles&
sont& plutôt& orientées& vers& le&marché& intérieur,& qu’elles& se& préoccupent& pas& assez& de& leurs& exportations,&
qu’elles&sont&mal&gérées&pour& la&plupart,&qu’elles&ne&font&pas&grand;chose&en&matière&d’innovations&ou&de&
recherche& développement& et& parce& que& leur& volume& de& production& est& trop& faible& pour& dégager& des&
économies&d’échelle&permettant&d’abaisser&leurs&coûts&moyens&de&production.&
La& stratégie& industrielle& doit& impérativement& reposer& sur& la& compétitivité& internationale,& c'est;à;dire& sur& la&
capacité& des&entreprises&à& s’imposer& sur& les&marchés&extérieurs.&Si& cette& condition&est& remplie,& alors& on&
rétablit&durablement&notre&balance&commerciale,& le&plein;emploi,& la&croissance&et& l’élévation&du&niveau&de&
vie&des&citoyens.&D’autre&part,& le& rôle&de& l’Etat&doit&se& limiter&à&un& rôle& régulateur&des&marchés&et&non&se&
substituer&à& lui,&d’arbitrage&entre& les&différents&groupes&d’intérêt,&de&contrôle&des&différents&paramètres&de&
l’économie&et&d’incitation&vers&les&secteurs&porteurs&et&innovants.&
Il&n’est&pas&dans&notre&propos&de&réduire&le&caractère&attractif&des&pôles&économiques&dynamiques&du&pays&
mais,&au&contraire,&de&les&renforcer&car&c’est&le&seul&moyen&de&pouvoir&affronter&la&concurrence&étrangère.&
D’un&autre&côté,&il&faut&tout&faire&pour&que&les&conditions&d’accueil&des&industries&dans&les&villes&de&l’intérieur&
du& pays& soient& améliorées& afin& que& celles;ci& deviennent& plus& attractives& pour& les& investisseurs& locaux,&
nationaux&ou&étrangers.&
Les&mesures& incitatives& financières&et/ou& fiscales& que& l’Etat& a& envisagées&pour& favoriser& l’installation&des&
industries& à& l’intérieur& du& pays& n’ont& eu& jusqu’à& présent& que& des& effets& limités.& Ces& mesures& sont&
nécessaires&mais&insuffisantes.&On&pourrait&les&compléter&par&les&mesures&suivantes&:&
;&Tirer&parti&des&avantages&comparatifs&locaux&existants&ou&à&renforcer&(ressources&naturelles,&disponibilité&
de& la& main& d’œuvre& en& nombre& et& en& qualité,& savoir;faire& ancestral,& tradition& culturelle,& spécialités&
locales…)&g&

;&Développer&et&améliorer&la&qualité&des&ressources&humaines&en&général&et&de&la&main&d’œuvre&industrielle&
en& particulier.& Une& attention& toute& particulière& devrait& être& accordée& à& l’éducation,& à& la& formation&
professionnelle&et&à&l’enseignement&technique&supérieur&g&

;&Améliorer&les&structures&d’accueil&des&entreprises&industrielles&(zones&d’activités,&pôle&technologique,&parc&
industriel…)&selon&des&normes&modernes&g&

;&Renforcer&les&infrastructures&de&transport&à&l’intérieur&de&la&région&et&avec&les&régions&voisines&g&
;& Embellir& et& améliorer& le& cadre& de& vie& et& les& aménités& urbaines& (centre& de& loisirs,& activités& culturelles,&
hébergement&de&qualité,&services&de&soins&de&qualité…)&g&

;&Harmoniser& les&plans&de&développement& locaux,& régionaux&en&se&basant&sur& la&spécialisation& locale&ou&
régionale&et&les&complémentarités&interrégionales.&

Ainsi,&par&cette&démarche,& il&est&possible&de&réaliser&un&objectif&noble&et& légitime&qui&consiste&à&diffuser& le&
développement&partout&dans& le&pays&en&s’appuyant& sur& les&spécificités&de&chaque& région&et& tirer&profit& et&
fructifier& de& la&meilleure& façon& possible& les& richesses& et& les& potentialités& qu’elle& recèle& à& la& fois& naturelle&
mais& surtout& humaine& et& faire& profiter& toutes& les& couches& sociales& et& toutes& les& régions& des& fruits& du&
développement.&&&&&&&

b.'Eviter'l’éparpillement'des'zones'industrielles'

Le&nombre&des&zones&industrielles&aménagées&existantes&s’élève&à&187&sur&une&superficie&de&4427&ha&soit&
une&moyenne&de&23,7&ha&par&zone.&C’est&beaucoup&trop&et&on&a&démontré&que& les&zones& industrielles&de&
taille&suffisante& réussissent&mieux&que& les&petites&zones& industrielles.&Un&seuil&minimum&de&40&ha&devrait&
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être&visé.&Cela&aura&des&répercussions&positives&sur& le&succès&des&zones&d’activités& industrielles&qui&sera&
illustré&par&un&taux&élevé&de&remplissage.&&&
Un& des& objectifs& assignés& aux& ZAI& est& d’arriver& à& un& taux& de& remplissage& réalisé& élevé& sur& une& courte&
période& (5& ans).& La& conséquence& de& cette& orientation& est& de& limiter& dans& l’avenir& le& nombre& des& zones&
industrielles&programmées&ce&qui&aboutit&à&un&meilleur&choix&de&localisation&et&par&conséquent&l’élimination&
des& petits& centres& urbains& qui,& de& toute& façon,& et& par& manque& de& concentration& humaine& et& d’activités&
(absence&d’effet&de&masse,&bassin&de&vie&économique&faible),&ne&pourront&assurer&le&succès&des&ZAI.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
D’autre& part,& en& cas& de& volonté& d’extension& d’une& zone& industrielle,& la& démarche& consistera& à& requalifier&
l’existant&avant&d’étendre.&Un& tel& ordre&évite&que& les&entreprises&quittent& les&anciens&bâtiments&pour&aller&
s’installer& dans& des& locaux& neufs& de& meilleure& qualité& en& matière& de& performance& énergétique& ou&
d’infrastructure&numérique&(très&haut&débit).&La&requalification&permet&ainsi&de&maintenir&les&entreprises&sur&
place&(à&condition&de&limiter&la&création&de&nouvelles&opportunités&foncières&sur&le&territoire).&

c.'La'problématique'de'la'localisation'des'ZAI'

La&dimension&territoriale&du&développement&est&devenue&un&enjeu&majeur&autant&au&niveau&des&entreprises&
qu’au&niveau&des&institutions.&Pour&les&premières,&les&préoccupations&essentielles&résident&dans&le&choix&de&
localisation&des&activités&(selon&des&critères&compris,&définis&et& intégrés&dans&leur&politique)&et&des&formes&
de&coopération&entrepreneuriale.&Pour& les&secondes,& la&problématique& récurrente&est&celle&de& l’aménage;
ment.&A&l’évidence,&ces&deux&enjeux&sont&différents.&La&logique&des&entreprises&est&surtout&basée&sur&la&ren;
tabilité,& l’efficacité&et& la&performance.&Quant&aux&institutions,& leurs&préoccupations&premières&est& la&recher;
che&d’un&égalitarisme&territorial&même&si&cela&se&fait&au&détriment&de&l’efficacité&et&parfois&du&bon&sens.&
Le&maître&mot&actuel&est&la&«&concurrence&»,&ce&qui&veut&dire&une&compétitivité&farouche&entre&pays,&régions&
et&territoires&pour&gagner&des&parts&de&marché&devenus&de&plus&en&plus&difficile&à&conquérir&et&à&garder.&La&
question&est&alors&simple&à&formuler&:&Est;ce;que&la&politique&des&zones&industrielles&menée&jusqu’à&présent&
permet;elle&de&faire&face&à&la&concurrence&qui&sévit&dans&tous&les&marchés&de&la&planète&?&
La&réponse&à&cette&question&est&assurément&non&et& il&va&falloir&réviser& l’angle&de&vue&en&vue&d’un&meilleur&
positionnement&de&nos&produits&industriels.&Rien&ne&sert&maintenant&de&se&barricader&derrière&les&frontières&
(taxes& douaniers& élevés)& dans& un& monde& qui& vous& impose& l’ouverture& des& marchés& et& la& liberté& des&
échanges.&La&seule&solution&qui& reste&valable&et&que&presque& tous& les&pays&du&monde&a&adopté&est&celle&
d’élever&le&niveau&de&compétitivité&de&l’industrie,&compétitivité&coût&s’entend&mais&aussi,&et&de&plus&en&plus,&
compétitivité&sur& le&plan&de& la&qualité&des&produits,&de& l’organisation&de& la&production&et&de& la&distribution&
(qualité&logistique).&
L’émergence& des& préoccupations& de& qualité& environnementale& et& paysagère& devraient& conduire& de&
nombreux& territoires& à& élaborer& des& démarches& qualité& (charte,& certification,& labellisation).& La& lutte& contre&
l’étalement&urbain& imprègne&peu&les&préoccupations&de& localisation&relatives&aux&activités&économiques&et&
en& particulier& les& activités& industrielles& alors& qu’elles& sont& plus& clairement& admises& dans& les& politiques&
territoriales& du& logement.& Il& apparait& donc& nécessaire& que& les& acteurs& intègrent& les& enjeux&
environnementaux&de&l’étalement&urbain&généré&par&les&activités&industrielles.&Or,&il&se&trouve&que&la&plupart&
de&nos&zones&industrielles&actuelles&se&situent&en&périphérie&des&villes&ou&en&territoire&périurbain&en&raison&
des& choix& discutables& opérés& par& l’AFI.& Cette& localisation& problématique& permet& de& s’interroger& sur& les&
conflits& possibles&avec& l’agriculture&et& les&besoins&en& logements&pour& ceux&qui& travaillent& dans& les& zones&
industrielles&et&sur&les&alternatives&qu’offrent&la&requalification,&le&renouvellement&ou&encore&la&densification&
des&zones&industrielles&existantes.&
La& globalisation& de& l’économie& et& son& corollaire& la& suppression& progressive& des& barrières,& a& permis& aux&
entreprises&de& jouir&d’une&grande&mobilité& territoriale.&Parmi& la&multitude&de&choix&de&territoire&pouvant& les&
accueillir&et&leur&permettre&de&réussir&dans&les&affaires&et&développer&leurs&activités,&le&territoire&qui&présente&
à&leurs&yeux&les&meilleurs&avantages&et&commodités&sera&celui&qui&sera&sélectionné&parmi&tant&d’autres.&
Ainsi,&nous&estimons&qu’il&y&a&des&critères&à&prendre&absolument&en&compte&si&nous&voulons&augmenter&les&
chances&de&réussite&des&ZAI.&

B.'LES'FACTEURS'DE'REUSSITE'D’UNE'ZONE'D’ACTIVITES'INDUSTRIELLE'

Pour&rapprocher&l’offre&foncière&de&la&demande&des&entreprises,&pour&assurer&la&réussite&des&nouvelles&ZAI&
et&augmenter&leur&attractivité,&un&certain&nombre&de&principes&et&de&règles&doivent&être&appliqués.&Ils&doivent&
être& respectés& avant,& au& cours& et& après& la& réalisation& de& la& zone& industrielle& en& vue& de& promouvoir& une&
nouvelle&génération&de&zones&d’activités&industrielles&répondant&aux&normes&et&aux&attentes&des&promoteurs&
locaux& et& étrangers& et& tenant& compte& des& exigences& économiques,& urbanistiques& et& environnementales& g&
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participant& ainsi& au& développement& industriel& local& et& régional& et& au& progrès& du& pays.& Ainsi,& un& certain&
nombre&d’éléments&que&nous&considérons&comme&essentiels&doivent&être&pris&en&considération& lors&d’une&
programmation&de&création&de&nouvelles&ZAI.&Ce&sont&des&conditions&préalables&à&respecter&pour&la&réussite&
et&de&durabilité&des&ZAI.&
a.'Le'choix'du'site'

On& accorde,& très& souvent,& peu& d’intérêt& au& lieu& d’implantation& des& zones& d’activités.& Certaines& zones&
industrielles&se&trouvent&dans&des&endroits&peu&aptes&à&les&accueillir&(zone&inondable,&zone&excentrique&loin&
des&concentrations&urbaines,&zone& limitrophe&d’une&décharge&publique).&Or&c’est&un&élément&essentiel&qui&
peut& être& à& l’origine& du& succès& ou& de& l’échec& d’une& zone& d’activités& et& les& performances& attendues& des&
entreprises&qui&s’y&trouvent.&Les&rendements&réalisés&par&les&cadres&et&les&ouvriers&sont&très&étroitement&liés&
à& l’environnement&physique&dans& lequel& ils& travaillent.&Ainsi,& le&choix&du&site& futur&doit&bénéficier&d’études&
préalables&d’identification&se&basant&sur&des&critères&d’opportunités&bien&définis&et&qu’on&ne&peut&les&ignorer.&
b.'La'situation'

Ce& qui& caractérise& les& zones& d’activités& c’est& la&multiplicité& des& flux& qui& y& entrent& et& y& sortent.& Tout& ceci&
nécessite& l’existence& d’un& réseau& moderne& de& routes,& de& voies& ferrées,& qui& les& lient& aux& points& des&
échanges&et&de&rupture&de&charge&(port,&aéroport,&gare&de&marchandises).&En&outre,&la&zone&doit&bénéficier&
d’une&bonne&accessibilité,&proche&des&zones&urbaines&et&du&bassin&d’emploi.&Ce&qui&compte&ici&ce&n’est&pas&
tant& la&distance&physique&qui&sépare&la&zone&d’activités&avec& les& lieux&sus;indiqués&que& la&distance;temps&
entre&ces&divers&lieux.&Il&y&a&des&relations&fortes&et&complémentaires&entre&la&ville&et&l’industrie.&La&ville&attire&
l’industrie& parce& qu’elle& constitue& une& réserve& de&main& d’œuvre& ordinaire& et& qualifiée,& un& lieu& offrant& des&
opportunités& financières& (financement& des&activités& industrielles)& et& commerciales& (marché&de&distribution&
des& produits& fabriqués)& et& centre& de& production& scientifique& et& de& diffusion& des& informations.& Quant& à&
l’industrie,&elle&contribue&au&développement&de&la&ville&au&travers&des&salaires&distribués&et&la&promotion&des&
activités&tertiaires&induites.&
c.'Programmation'et'superficie'de'la'ZAI'

Certaines&zones&industrielles&sont&de&taille&réduite&ne&dépassant&pas&deux&hectares&et&souffrent&de&ce&fait&
de& plusieurs& handicaps& (coût& élevé& des& aménagements& et& de& gestion,& faiblesse& des& relations&
interentreprises&et&interindustrielles,&absence&de&visibilité,…).&&
L’agence&foncière&industrielle&(AFI)&a&prévu&la&création&de&102&nouveaux&espaces&industriels&totalisant&une&
surface&de&3160&ha,&soit&une&moyenne&de&31&ha&par&zone.&Cette&structure&selon&la&taille&est&restée&la&même&
puisque&le&pays&compte&actuellement&354&zones&totalisant&une&superficie&de&10741&ha,&soit&une&superficie&
moyenne& de& 30,34& ha.&C’est& dans& le&Grand& Tunis,& la& région& du&N.E.& et& du&C.E.& que& la& taille& des& zones&
industrielles&est&la&plus&consistante&et&c’est&là&aussi&que&le&taux&de&remplissage&est&le&plus&élevé.&Cela&nous&
indique&la&voie&à&suivre&en&ce&qui&concerne&la&taille&des&futures&ZAI.&
Ainsi,&la&superficie&de&la&zone&d’activités&ne&doit&pas&descendre&au;dessous&d’un&seuil&qu’on&peut&estimer&à&
40&hectares&ce&qui&permet&des&économies&d’échelle&et&d’agglomération&et&augmente&l’image&et&la&notoriété&
de& la&ZAI.&Derrière& cette& option& se& dégage& l’idée&de& l’existence&d’un& tissu& industriel& riche&et& varié& où& les&
entreprises& industrielles&entretiennent&des& relations& fortes&et& continues&dans& les&domaines&de&production,&
d’organisation,& de& commercialisation& et& d’échanges& d’informations.& & Mais& d’un& autre& côté,& on& note& que&
l’existence& d’une&méga;zone& industrielle& avec& des& superficies& élevées& (supérieure& à& 200& hectares)& peut&
engendrer&des&problèmes&de&congestion,&de&saturation&et&de&dysfonctionnements&de&tout&genre&qu’on&peut&
qualifier& des& économies& externes& (accroissement& des& coûts& d’aménagement,& de& gestion& et& d’entretiens,&
accroissement& des& problèmes& liés& à& la& dégradation& environnementale,& problèmes& de& transport& et& de&
déplacements…).&Ici&se&pose&la&question&de&la&taille&optimale&de&la&zone&industrielle&adaptée&à&un&territoire&
donné&qui&doit&être&appréhendée&avec&soin.&Nous&suggérons&donc,&pour& la&programmation&des&nouvelles&
ZAI&une&taille&minimale&de&40&ha&et&une&taille&maximale&de&200&ha.&
d.'Les'infrastructures'et'les'réseaux'divers'

Le&déroulement&normal&de&l’activité&industrielle&ainsi&que&les&divers&services&offerts&à&l’industrie&nécessitent&
l’existence&de&différents&réseaux&(eau&potable,&électricité,&télécommunications,&énergie,&assainissement…).&
Le& coût& de& raccordement& et& d’installation& à& ces& divers& réseaux& est& fonction& de& la& proximité& de& la& zone&
industrielle&du&centre&urbain&le&plus&proche&ainsi&que&de&sa&taille.&La&zone&industrielle&doit&bénéficier&aussi&et&
surtout&d’une&bonne&accessibilité&et&d’un&réseau&de&transport&performant.&
Lors&de&la&phase&diagnostic,&on&a&constaté&que&25&%&des&ZI&connaissent&des&problèmes&d’accessibilité&et&
que&30&%&des&zones&pratiquent&des&rejets&hydriques&non&contrôlés.&Cette&non;conformité&aux&normes&doit&
être&réglée&pour&les&anciennes&zones&et&non&admises&pour&les&nouvelles.&
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e.'Le'tissu'industriel'

Il& est& conseillé& que& les& industries& de& la& zone& d’activités& soient& de& nature& et& de& taille& différentes,& soit& des&
activités&qui&se&complètent&au&sein&d’une&même&filière&ou&organisées&en&réseau,&établissant&ainsi&pour&ces&
différentes&catégories&des& relations& interindustrielles& fortes,&soit&des&activités&diverses.&Cela&dit,& il&y&a&des&
branches& et& des& secteurs& industriels& que& nous& privilégions& particulièrement& pour& leur& fort& potentiel&
technique,& leur& propension& à& créer& plus& de& valeur& ajoutée& et& surtout& ayant& des& effets& multiplicateurs&
importants& sur& les& autres& activités& de& production& et& de& services.& Nous& pensons& plus& précisément& aux&
industries& mécaniques,& électriques& et& électroniques,& les& composantes& de& voiture,& le& matériel& roulant,& la&
chimie&fine,&l’industrie&pharmaceutique,&la&fabrication&de&machine;outil…&
D’autre& part,& plusieurs& études& qui& se& sont& intéressées& à& la& dynamique& industrielle& locale& et& aux&
performances&industrielles&ont&montré&que&le&système&de&production&local&(SPL)&obtient&une&bonne&partie&de&
ses&capacités&concurrentielles&à&travers&le&développement&continu&des&relations&internes&des&éléments&qui&
le& composent.& Ces& relations& conduisent& à& une& dynamique& économique& soutenue& créant& des& externalités&
monétaires&et&technologiques&qui&gagnent&en&intensité&du&fait&de&la&proximité&géographique.&Ces&relations&
de& proximité& bâties& sur& des& valeurs& partagées& comme& la& confiance& mutuelle,& la& solidarité& et& des&
comportements& de& type& donnant;donnant& se& fondent& sur& un& système& de& valeurs& et& de& comportements&
propre& à& chaque&district& industriel.&Ces& règles& et& ces& normes& sociales& ne& sont& pas&définies& dès& le& début&
mais& leur& enracinement& demande& un& certain& temps& qui& permet& la& connaissance& mutuelle& des& différents&
acteurs.&De&plus,&il&est&nécessaire&que&les&agents&aient&une&même&vision&collective&de&leurs&relations&futures&
permettant&la&pérennité&du&système&de&production&local.&&
f.'L’image'et'la'visibilité'de'la'zone'd’activité'industrielle'

Les& territoires& en& général& et& les& ZAI& en& particulier& sont& en& situation& concurrentielle& afin& d’attirer& les&
entreprises.& Dans& ce& cadre,& le& marketing& territorial& a& pris& de& l’importance& et& est& devenu& un& moyen&
permettant&aux&acteurs&locaux&d’identifier&leur&territoire,&connaître&les&besoins&des&investisseurs,&aussi&bien&
locaux&qu’étrangers,&et&comprendre&leur&motivation,&ce&qui&leur&permettra&de&concevoir&une&stratégie&dans&
laquelle&sont& intégrés& les&outils&et& la&démarche&marketing&dans& le&but&d’attirer& les& investisseurs&dans& leur&
territoire&et&de&les&y&maintenir.&
Le& marketing& territorial& permet& donc& de& faire& connaître& la& ZAI& à& travers& la& présentation& des& éléments&
composant&son&image&et&son&identité&ainsi&que&ses&caractéristiques&propres,&ce&qui&permettra&d’envisager&
une&politique&d’image&basée&sur&des&outils&de&marketing&adaptés&et&performants&(site&web,&présentation&de&
la&zone,&commodités,&prix&du&foncier,&parcelles&encore&disponibles,&acteurs&concernés,…)&
On&évoque&souvent& l’importance&de& l’effet&de& l’image&sur& le& lancement,& le&développement&et& la&pérennité&
des& technopoles& et& des& zones& d’activités.& Cette& image& valorisante& traduit& les& réussites& réalisées& mais&
permet,& en& retour,& de& continuer& à& réaliser& des& performances.& Il& est& évident& que& les& N.T.I.C.& facilitent& la&
promotion& et& la& connaissance& de& la& zone& d’activités& d’une& manière& très& étendue.& Il& faut& dire& aussi& que&
certains& systèmes& de& productions& locaux& de& renommée& ont& acquis& une& bonne& image& du& fait& des&
performances& réalisées& grâce& à& l’existence& de& traditions& artisanales& et/ou& industrielles& anciennes& et& ont&
acquis& un& savoir;faire& spécifique& entretenu& au& cours& du& temps.& Ces& connaissances& artisanales& et&
industrielles&devraient&être&diffusées,&valorisées&et&développées.&
g.'L’organisation'interne'de'la'zone'd’activités'

L’aménagement&interne&de&la&zone&d’activités&concerne&la&taille&des&lots&industriels,&le&schéma&de&structure&
de&la&voirie,&la&répartition&des&zones&d’activités&et&des&services&de&soutien,&les&espaces;verts&et&les&aires&de&
stationnement,&les&panneaux&de&signalisation&ainsi&que&le&plan&de&la&zone&d’activités…&Malgré&l’importance&
de& tous& ces& aspects& et& leur& influence& directe& sur& le& fonctionnement& interne& de& la& zone& industrielle,& ces&
derniers&doivent&être&suffisamment&pris&en&compte&par&les&aménageurs&de&la&zone&d’activités.&Une&pancarte&
bien&visible&à&l’entrée&de&la&zone&doit&présenter&le&plan&masse&et&sa&légende.&
h.'Une'gestion'environnementale'de'la'ZAI'

L’un&des&rôles&importants&du&gestionnaire&est&de&gérer& les&services&aux&entreprises&pour&qu’elles&puissent&
se&développer&mais&aussi&pour&qu’elles&bénéficient&des&coûts&plus&bas&et&cela&grâce&à&la&mise&en&place&de&
solutions&collectives&pour&palier&à&des&problèmes&d’ordre&généraux&et&environnementaux.&Le&gestionnaire&
doit&optimiser&les&services&tant&au&point&de&vue&technique&qu’au&point&de&vue&économique.&
Les&comportements&des&entreprises&se&sont&modifiés&depuis&quelques&années&et&leur&demande&a&beaucoup&
évolué.& Un& prix& de& terrain& intéressant,& des& aides& à& l’implantation& et& un& accès& rapide& aux& axes& de&
communication&importants&sont&des&conditions&essentielles&pour&attirer&les&entreprises.&Mais,&aujourd’hui,&de&
plus& en& plus,& des& sites& propres& bien& aménagés& ainsi& que& des& prestations& de& services& modernes& et&
performants& sont& recherchés.& Elles& recherchent& également& le& moyen& de& trouver& collectivement& des&
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solutions&à&des&besoins&comme& la&gestion&des&déchets,& le&gardiennage,& le&nettoyage&des& locaux,&ou&des&
services&aux&employés&et&cela&pour&un&meilleur&coût.&
L’existence&d’un&organisme&de&gestion&chargé&de&coordonner&et&d’effectuer&ces&actions&et&de& les& financer&
appelé& groupement& de& gestion& et& d’entretien& (GGE)& est& d’une& grande& nécessité.& Son& conseil&
d’administration&pourra&être&composé&des&chefs&d’entreprises&présentes&dans&la&zone&d’activités&ou&de&leurs&
représentants&accrédités&à&qui&on&demande,&lors&de&cession&du&lot&industriel,&l’obligation&de&signer&un&cahier&
des&charges&figurant&parmi&ses&conditions&la&nécessité&de&s’adhérer&à&ce&groupement&et&de&contribuer&à&ses&
dépenses.& En& effet,& ces& actions& demandent& une& grande& coordination& et& des& dépenses& importantes.& Le&
budget& de& ce& groupement& sera& financé& par& les& contributions& des& entreprises& présentes& sur& le& site& en&
fonction&de&la&superficie&du&lot&attribué&et&du&nombre&des&employés.&Le&ramassage&des&ordures&sera&facturé&
en& fonction&de&sa&nature&et&de&son&volume.&Mais& la&contribution&des&adhérents&ne&sera&certainement&pas&
suffisante& et& il& serait& opportun& de& chercher& d’autres& sources& de& financement& comme& par& exemple& les&
recettes&de&la&location&de&la&salle&d’exposition&lors&des&manifestations&commerciales.&
La& commune& peut& aussi& contribuer& à& cet& effort& soit& en& effectuant& des& actions,& apporter& son& expertise&
technique& ou& en& diminuant& les& taxes& pour& les& zones& d’activités& industrielle& qui& met& en& place& un& tel&
organisme.&C’est&une&forme&de&gestion&des&ZAI&g&nous&verrons&qu’il&y&a&d’autres&formes&comme&celle&qui&est&
mise& en& place& actuellement,& le& groupement& de& maintenance& et& de& gestion& (GMG),& ou& bien& la& gestion&
durable&des&ZAI&ou&encore&le&système&de&management&environnemental&(SME).&Chacune&se&présente&sous&
des&coutures&et&des&configurations&différentes.&Il&serait&utile&de&choisir&celle&qui&convienne&le&mieux&pour&le&
pays&dans&son&contexte&et&sa&réalité&actuelle&(aspect&historique).&Autrement&dit,&un&mode&de&gestion&valable&
et&qui&a&réussi&ailleurs,&peut&ne&pas&convenir&au&contexte&tunisien&et&à&ce&moment;là.&
i.'Le'respect'des'normes'et'des'exigences'environnementales'

Pour&que&la&zone&d’activités&ne&se&transforme&en&une&source&de&pollution&et&de&gêne&pour&les&occupants,&les&
usagers&et&pour& les&riverains,&nous&devons&œuvrer&pour&que& les&unités& industrielles&soient&propres&et&non&
polluantes& autant& que& faire& se& peut.& D’un& autre& côté,& une& attention& particulière& doit& être& accordée& à& la&
gestion& et& au& recyclage& des& déchets& solides& (déchets& organiques,& papiers,& huiles& usagées,& plastique,&
récipients&métalliques,&bois,&verre,…).&L’énergie&utilisée&doit&être&propre,&dans& la&mesure&du&possible& (les&
énergies&renouvelables&doit&bénéficier&de&plus&d’attention&et&pas&seulement&la&maîtrise&de&la&consommation&
énergétique)&ou&peu&polluantes&(gaz&naturel).&
Le& réseau& d’assainissement& doit& être& double& (un& pour& la& collecte& des& eaux& de& pluie,& et& un& autre& pour& la&
collecte& des& eaux& usées).& Les& eaux& collectées& doivent& aboutir& à& une& station& de& traitement& des& eaux& soit&
dans& la&ZAI&soit&à&proximité&d’elle.&En&outre& les&eaux& issues&de& l’activité& industrielle&doivent&bénéficier,&en&
cas&ou,&elles&sont&chargées&de&polluants&chimiques,&d’un&prétraitement&au&sein&de&l’entreprise&responsable&
avant&d’être&raccordées&au&réseau&d’assainissement.&La&zone&d’activités&doit&disposer&d’espaces&verts&dans&
des&proportions&acceptables.&
Ainsi,&la&conception&de&la&ZAI&doit&permettre&de&minimiser&son&impact&sur&l’environnement&et&ce&à&travers&les&
actions&suivantes&:&
;&Densifier&la&ZAI&en&optimisant&la&taille&et&l’occupation&des&parcelles&g&
;&Concevoir& un&projet& permettant& de& réduire& les&déplacements&motorisés&et& permettant& les&déplacements&
doux&(marche&à&pied,&vélo)&g&

;&Prendre&en&compte&les&principes&d’une&approche&environnementale&de&l’urbanisme&(AEU)&et&prévoir&une&
haute& qualité& environnementale& (HQE)& des& bâtiments& et& prévoir& des& aménagements& économes& en&
ressources&(foncier,&énergie,&eau,&espaces&verts…)&

;&Réduire&les&nuisances&et&les&rejets&dans&l’environnement&en&élaborant&un&&&plan&vert&pour&la&zone.&
Un&des&moyens&de& concrétiser& une& partie& de& ces&actions&est& de&proposer&un& site&à&proximité&des& zones&
d’habitation&afin&de&réduire&les&distances&à&parcourir&entre&domicile&et&lieu&de&travail&et&prévoir&une&desserte&
par&les&transports&en&commun.&
j.'Répondre'durablement'aux'besoins'des'entreprises'

Un&environnement&agréable,&propre,&sûr,&confortable&et&des&services&aux&entreprises&sont&des&prestations&
attendues&par&les&entreprises.&Une&zone&fonctionnelle&permettant&de&produire,&transporter,&vendre&ne&suffit&
plus&à&convaincre&une&entreprise&pour&s’installer.&Les& facteurs&déterminant& la& localisation&des&entreprises&
sont&ainsi&très&variés&:&accessibilité&assurée,&demande&forte,&main&d’œuvre&qualifiée,&offre&foncière&adaptée,&
connexion&au& très&haut&débit&mais&aussi&aménités&urbaines,&qualité&de&vie,&services&aux&ménages&et&aux&
entreprises& sont& de& plus& en& plus& déterminants& pour& attirer& et& fidéliser& l’entreprise& et& son& personnel.&Pour&
pouvoir&intégrer&ces&attentes,&il&est&nécessaire&d’impliquer&les&entreprises&dès&la&conception&du&projet,&puis&
dans&la&gestion&de&la&ZAI.&Ce&type&d’organisation&repose&sur&la&qualité&de&l’animation&tout&au&long&de&la&vie&
de&la&zone,&au&gré&des&entreprises&qui&s’installent,&s’agrandissent,&ou&modifient&leurs&champs&d’activités.&&
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Tous& ces& facteurs& augmentent,& dans&de& substantielles& proportions,& l’attractivité& de& la&ZAI.&Nous&pensons&
que&la&question&de&l’attractivité&doit&être&le&leitmotiv&qui&structure&la&réflexion&sur&la&programmation&des&ZAI&
et&non&la&création&d’emplois.&Celui;ci&est&la&conséquence&directe&de&l’installation&des&entreprises&dans&la&ZAI&
et&sans&leur&présence&il&n’y&aura&point&de&création&d’emplois.&&
Ces&facteurs&de&réussite&peuvent&être&considérés&comme&de&bonnes&pratiques&qui&pourront&être&adoptées&
et&considérées&comme&un&référentiel&pour&la&planification&et&la&programmation&de&nouvelles&ZAI.&L’absence&
d’un& tel& référentiel& fut& l’une& des& causes& de& l’état& dans& lequel& se& trouvent& actuellement& les& zones&
industrielles.& Il& est& aussi& recommandé& de& s’engager& dans& une& démarche& qui& respecte& les& critères& de&
l’efficience&dans&le&choix&de&nouvelles&implantations&et&les&critères&de&qualité&dans&l’aménagement&des&ZAI.&
Reste& la& question& foncière,& qui& posera& de& sérieux& problèmes,& non& seulement& pour& les& différents& thèmes&
traités&dans&cette&étude,&mais&aussi&pour& tout&ce&qui& touche&au&nécessaire&arbitrage&à&effectuer&entre& les&
différentes& activités& dans& l’occupation& du& sol,& la& propriété& foncière,& le& statut& foncier,& l’expropriation& pour&
utilité&publique,&les&transactions&foncières,&la&location&des&terrains,&le&gel&foncier,&la&spéculation&foncière,…&
Ainsi,&la&question&foncière&doit&être&traitée&avec&soin&dès&le&début&de&la&programmation&des&nouvelles&ZAI&et&
réglée&une&fois&pour&toute,&sinon&elle&pourrait&compromettre&tout&le&projet&et&être&la&cause&de&son&échec.&&

C.'LA'PROGRAMMATION'DE'NOUVELLES'ZAI'

Une&réflexion&sur&la&création&d’une&nouvelle&ZAI&doit&être&menée&avec&soin&tout&en&clarifiant&certains&points&
qui& concernent& à& la& fois& les& zones& existantes& ou& en& cours& de& réalisation& et& les& zones& qui& vont& être&
programmées.&Concernant&le&premier&point&il&est&nécessaire&de&connaître&:&
;& L’état& des& zones& industrielles& existantes& ?& un& diagnostic& territorial& en& termes& d’offres& foncières& et&
immobilières&est&à&mener&g&

;& Comment& les& entreprises& déjà& implantées& dans& des& zones& proches& vont;elles& réagir& à& propos& de& la&
création&d’une&nouvelle&ZAI&de&qualité&?&

;&Les&disponibilités&foncières&et&immobilières&des&ZI&existantes&?&
En&ce&qui&concerne&les&nouvelles&ZAI,&il&est&nécessaire&de&tenir&compte&des&facteurs&de&réussite&qu’on&vient&
d’évoquer&en&se&basant&sur&un&référentiel&de&qualité&garant&de&performance,&de&qualité&et&de&durabilité.&&
Les&nouvelles&zones&industrielles&choisies&par&le&Ministère&de&l’Industrie&sont&les&suivantes&:&

Tableau'71':'Zones'industrielles'par'gouvernorat'
Gouvernorat* Nombre*

de*zones*
Superficie*Moyenne*

de*la*zone*
Superficie*totale*

(ha.)*(1)*
Tunis& 5& 74,2& 371&
Ariana& 3& 51& 152&
Ben;Arous& 21& 55,8& 1173&
Manouba& 8& 14& 112&
Grand'Tunis' 37' 49' 1808'
Nabeul& 9& 21& 189&
Bizerte& 9& 23,5& 212&
Zaghouan& 7& 22& 154&
Nord`Est' 30' 18,5' 555'
Béja& 6& 15,8& 95&
Jendouba& 5& 19,6& 98&
Le;Kef& 2& 20& 40&
Siliana& 5& 9& 45&
Nord`Ouest' 18' 15,4' 278'
Sousse& 9& 31,2& 281&
Monastir& 8& 28& 225&
Mahdia& 6& 15,8& 95&
Sfax& 17& 27,4& 466&
Centre`Est' 40' 26,7' 1067'
Kairouan& 5& 17& 85&
Kasserine& 5& 42& 210&
Sidi;Bouzid& 4& 14,7& 59&
Centre`Ouest' 14' 25,3' 354'
Gabes& 5& 52,8& 264&
Mednine& 3& 6,6& 20&
Tataouine& 1& 6& 6&
Sud`Est' 9' 32,3' 290'
Gafsa& 1& 15& 15&
Tozeur& 3& 18,6& 53&
Kébili& 1& 7& 7&
Sud;Ouest& 5' 25' 75'
Total'Tunisie' 187' 23,7' 4427'

Source*:*Ministère*de*l’Industrie.*2016*
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La& deuxième& série& de& questions& qui& retient& notre& attention& concerne& les& finalités& et& les& grands& buts& à&
atteindre.&Ce&questionnement&constitue&une&réflexion&qu’on&doit&mener&lorsqu’on&décide&la&programmation&
d’une&nouvelle&ZAI&:&&
;& Le&développement& local&et,& à&une&échelle&plus&vaste& le&développement& régional&au& travers& les&activités&
économiques&et&plus&particulièrement&l’industrie,&va;t;il&être&réalisé&dans&le&lieu&d’implantation&proposé&et&
avec&la&taille&prévue&?&&

;& Le& succès,& le& développement& et& la& pérennité& des& entreprises& vont;ils& être& assurés& compte& tenu& de& la&
nature&des&activités,&de&la&rentabilité&économique&et&financière&escomptées&?&

;&Existe;t;il&une&demande&réelle&ou&même&potentielle&exprimée&par&des& investisseurs& locaux,&nationaux&et&
étrangers&pour&ce&lieu&précis&?&

;& Compte& tenu& de& l’environnement& à& la& fois& local,& régional,& national& et&même& international& (investisseurs&
étrangers,&concurrence&étrangère,&positionnement&sur& les&marchés,&avantages&compétitifs&avérés,…),& le&
choix&de&création&d’une&nouvelle&ZAI&est;il&pertinent&et&opportun&?&

;&Une&étude&de&marché&a;t;elle&été&réalisée&pour&connaître&les&capacités&d’attraction&du&nouveau&site&?&
Certains&sites&n’ont&pas&été&retenus&par&la&CNIGEC&car&ils&ne&répondent&pas&aux&critères&de&choix&que&nous&
avons&sélectionnés.&&

Tableau'72':'Zones'industrielles'non'retenues'
Nom*de*la*zone* Gouvernorat* Superficie*(ha.)* Remarques*
Mghira&4& Ben&Arous& 120& Taux&d’occupation&faible&pour&Mghira&1&(52&%),&Mghira&3&

(41&%)&
Bouteffaha&
Dougga&

Béja&
Béja&

85&
50&

Taux&d’occupation&de&seulement&16,4&%&pour&Bouteffaha&1&
Site&archéologique&de&grande&importance,&bassin&de&vie&
économique&faible,&succès&attendu&faible&

Roumani& Jendouba& 50& Foncier&d’une&grande&qualité,&proximité&de&la&nouvelle&zone&
Irtiah&

Sers& Le&Kef& 50& Bassin&de&vie&économique&faible&&
Bou&Argoub& Nabeul& 65& Le&site&de&Belli&à&proximité&qui&est&programmé&est&de&

meilleure&qualité&
Utique;Garnata& Bizerte& 100& Le&taux&d’occupation&dans&la&ZI&d’Utique&est&faible,&nous&

avons&jugé&le&site&de&Menzel&Jmil&meilleur&car&plus&proche&
de&la&PFL&de&Bizerte&

Bargou& Siliana& 50& Manque&de&réserve&foncière&&
Kondar&2& Sousse&& 50& Le&ZI&de&Kondar&1&est&occupée&à&75&%&
Meslane& Mahdia& 100& Bassin&de&vie&économique&faible&
Ras&El&Merj& Monastir& 50& Bassin&de&vie&économique&faible&
Oum&Laadam& Sidi&Bouzid& 50& Périmètre&irrigué&de&grande&qualité,&manque&des&réserves&

foncières&
Menbasta&
Draa&Thamar&

Kairouan&
Kairouan&

100&
50&

Terrain&inondable,&bassin&de&vie&économique&faible&
Zone&agricole&de&grande&qualité,&promoteur&privé&dont&on&
ignore&les&motivations&

Chabania& Mednine& 100& Bassin&de&vie&économique&faible&
Estaftimi& Kébili& 100& Bassin&de&vie&économique&faible&

Ainsi,&une&programmation&pertinente&aboutissant&à&un& taux&de& remplissage&élevé&doit&être&parmi& les&buts&
recherchés.&A&cet&égard,&on&peut&estimer&le&succès&d’une&nouvelle&zone&industrielle&rien&qu’en&se&basant&sur&
ce&critère&(taux&de&remplissage).&Ainsi,&on&peut&établir&un&barème&basé&sur&le&taux&de&remplissage&au&bout&
de&5&ans&d’existence&et&dire&:&
;&Très&réussie&:&taux&d’occupation&>&à&80%&
;&Réussie&:&entre&60&et&80%&
;&Moyennement&réussie&:&entre&50&et&60%&
;&Echec&partiel&:&entre&30&et&50%&
;&Echec&total&:&au;dessous&de&30%&
La& programmation& d’une& ZAI& ne& doit& pas& se& faire& d’une& manière& précipitée.& Dans& de& rares& cas& l’offre&
foncière& peut& précéder& la& demande& d’installation& des& entreprises.& Mais& en& général,& et& pour& assurer& le&
succès&et& la&pérennité&des&zones&industrielles,& la&demande&doit&précéder& l’offre&foncière.&L’idée&que&l’offre&
peut&stimuler& la&demande&est&peu&convaincante.&Pour&preuve,& la&sous;occupation&de&la&plupart&des&zones&
industrielles.&
Suite&à&ces&différentes&réflexions&nous&avons&pris&le&parti&de&limiter&la&programmation&de&ZAI&à&26&en&rapport&
avec& les& propositions& faites& par& le&Ministère& de& L’industrie& pour& certaines& zones& et& en& tenant& compte& la&
programmation&de&PFL&(voir&la&partie&de&l’étude&consacrée&aux&plates;formes&logistiques).&&
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La& superficie& totale&des&nouvelles&ZAI& s’élèverait& à&1&356&ha&dont&410&ha&soit& 30%&se& trouvent&dans& les&
régions&intérieures&du&pays.&Ce&qui&fait&une&moyenne&de&52&ha.&Cette&nouvelle&offre&foncière&industrielle&est&
largement& suffisante& pour& couvrir& les& besoins& du& pays& jusqu’à& l’horizon& 2040.& D’autant& plus& que& des&
centaines&d’hectares&dans& les&anciennes&zones& industrielles&se&trouvent&actuellement& inoccupées&et&donc&
disponibles&et&qui&vont&faire&l’objet&d’un&programme&de&requalification.&

Les& sites& des& nouvelles& ZAI,& la& superficie& de& chacune& d’elle& ainsi& que& l’origine& de& la& proposition& sont&
résumés&dans&le&tableau&suivant&:&

Tableau'73':'Localisation'et'superficie'des'ZAI'proposées'

Gouvernorat* Lieu* Superficie*
(ha.)* Origine*de*la*proposition*

Ariana& Jaafar;Raoued& 50& AFI&
Manouba& Tébourba& 76& Technopôle&S.&Thabet&
Nabeul& Belli& 50& Dirasset&

Menzel&Témime& 55& AFI&
Bizerte& Menzel&Jemil& 40& Dirasset&
Zaghouan& El&Fahs&

Jebel&El&Oust&
50&
50&

AFI&

Béja& Mejez&El&Bab& 90& AFI&
Jendouba& Irtiah&(B.&Salem)& 50& AFI&

Jendouba& 40& Dirasset&
Sousse& Enfida& 50& Technopôle&

Sousse& 50& Dirasset&
Monastir& Sahline& 50& Ejja&

Monastir& 40& Dirasset&
Sfax& Dokhane&

Sidi&Mansour&
100&
65&

AFI&
Technopôle&

Sfax& 50& Dirasset&
Kairouan& Kairouan& 40& Dirasset&
Kasserine& Kasserine&4& 50& AFI&
Gabes& Gabes&3&

Hamma&nord&
50&
40&

AFI&
AFI&

Mednine& Zarzis& 40& Dirasset&
Tataouine& Bir&Lahmar& 40& AFI&
Gafsa& Rhiba&& 50& Technopôle&
Tozeur& Hamma&Jérid&

Nefta&
40&
40&

AFI&
AFI&

Total' 26' 1356' '

D.'MECANISMES'DE'MISE'EN'ŒUVRE'DES'PROPOSITIONS'

Il&est& important&d’identifier&quel&mode&de&gestion&est&adapté&à&une&ZAI&en& fonction&de&sa&spécificité&pour&
qu’elle& conserve& durablement& une& qualité& satisfaisante& et& qu’elle& valorise& son& territoire.& On& propose&
d’emprunter& la&démarche&de&développement&durable&avec& l’emploi& d’indicateurs&pertinents&permettant&de&
suivre&la&mise&en&place&de&cette&politique.&&

a.'Inscrire'les'enjeux'du'développement'durable'dans'la'programmation'et'la'gestion'de'la'ZAI'

La&ZAI&est&propice&à&une&réflexion&sur&l’opérationnalisation&du&principe&de&développement&durable.&En&effet,&
ce&type&de&territoire&présente&des&enjeux&triples&sur&le&plan&économique,&social&et&environnemental.&
L’objectif&d’accueillir&des&entreprises&et&de&conserver&en&bonne&santé&économique&celles&qui&sont&présentes&
sur&son&périmètre&est&un&premier&enjeu&d’une&ZAI.&
L’impact&des&activités&de& la&ZAI&sur& la&population&environnante&mais&aussi&sur&ceux&qui& travaillent&dans& la&
zone&en&plus&des&risques&environnementaux&sont&d’autres&enjeux&qui&nécessitent&un&examen&et&un&suivi&de&
l’organisme&chargé&de&la&gestion&de&la&ZAI.&Cette&exigence&peut&être&facilitée&et&remplie&lorsque&l’entreprise&
présente& dans& la& ZAI& inclut& dans& son& plan& de& management& la& RSE& (Responsabilité& Sociétale& et&
Environnementale).&
i.&Economie&
;& Positionnement& économique& de& la& zone,& qualité& de& l’offre& économique& (prix& du& m2& coût& des&
aménagements)&

;&Contribution&à&l’économie&locale&(emploi,&tissu&économique&local),&contribution&à&l’image&du&territoire&
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;&Gestion&des&entreprises,&capacité&de&rétention&des&entreprises&(services&aux&entreprises,&suivi)&
;&Facilités&d’installation&pour&les&entreprises&désireuses&de&s’installer&(encouragements&avantages&fiscaux&et&
financiers)&

ii.&Social&
;&Influence&de&la&zone&sur&les&composantes&humaines&du&territoire&(emplois,&formation,&stages&d’entreprises,&
revenus&distribués,&création&d’emplois&induits,&dynamisme&local)&

;& Influence& de& la& zone& sur& ses& propres& ressources& humaines& (services& collectifs& aux& salariés,& sécurité,&
conditions&de&travail,&restauration,&transport)&

iii.&Environnement&
;&Usage&et&gestion&des&ressources&(foncier,&eau,&énergie)&
;&Impact&de&la&zone&sur&son&territoire&(pollution&de&l’eau&et&du&sol,&nuisances&diverses,&gestion&des&déchets)&
;& Capacité& de& la& zone& à& proposer& des& réponses& collectives& en&matière& d’environnement& aux& entreprises&
(gestion&collective,&réglementation)&

b.'La'gestion'durable'des'ZAI'

La&plupart&des&zones& industrielles&existantes&dans& le&pays&sont&anciennes&et&peu&ou&pas&entretenues.&De&
plus,& les&ZI& sont& créées&au&gré&des&opportunités& foncières,& sans&souci& de&cohérence&avec&un&objectif& de&
satisfaire&la&majorité&des&communes&(chacune&souhaitant&avoir&sa&zone&industrielle,&c’est&notamment&le&cas&
dans&le&gouvernorat&de&Monastir).&Les&conséquences&sont&:&
;&La&dégradation&du&paysage&des&entrées&des&villes&et&des&bords&de&route,&
;&Une&inadaptation&des&zones&avec&souvent&une&mono;activité&(l’industrie)&et&l’absence&d’activités&tertiaires&
et&autres&fonctions&urbaines,&

;&Une&absence&de&gestion&et&d’animation,&
;& La& dégradation& des& conditions& de& travail& ressentie& par& les& entreprises& avec& comme& risque& de& les& voir&
péricliter,&

;&Une&sous;occupation&de&la&zone&industrielle&
Pourtant& les& collectivités& locales& pourraient& faire& de& leurs& zones& industrielles& un& outil& de& développement&
économique&efficace&pour&leur&territoire&et&une&véritable&plate;forme&de&développement&durable.&&&
Les& attentes& concernant& les& ZAI& ont& aujourd’hui& évoluées.& Que& ce& soit& au& niveau& des& entreprises,& des&
employés&ou&des&riverains.&La&simple&logique&d’aménager&des&parcelles&et&d’assurer&leur&commercialisation&
a&montré&ses&limites.&&
Il&s’agit&aujourd’hui&de&développer&des&projets&plus&complexes&comprenant&une&classique&offre&foncière&(en&
veillant& à& ce& que& le& choix& d’implantation& soit& le& plus& adéquat& possible)& complétée& d’une& gestion& et& de&
véritables& services& dédiés& aux& entreprises& et& aux& usagers.& Pour& gérer& cette& complexité,& il& devient& alors&
nécessaire&d’élaborer&un&véritable&projet&de&gestion&sur&le&long&terme.&
Une&politique&de&gestion&durable&appliquée&à&une&ZAI&peut&être&basée&sur& les&enjeux&du&développement&
durable&et&se&définit&de&la&manière&suivante&:&
;& Economie& :& assurer& le& succès& commercial& de& la& ZAI& et& favoriser& le& développement& des& activités&
implantées.&

;&Environnement& :& valoriser& l’environnement&à& travers& l’aménagement&et& la&gestion&de& la&ZAI&et& aider& les&
entreprises&à&faire&de&même.&

;& Social& :& faciliter& l’accès& à& un& emploi& pour& tous,& améliorer& les& conditions& de& travail& et& favoriser& les&
retombées&positives&sur&le&territoire.&

Pour&concrétiser&cette&démarche&et&favoriser&l’engagement&des&différents&acteurs&concernés&il&faut&intégrer&
les&éléments&clés&pour&:&
;&Assurer&une&connaissance&partagée&entre&les&différents&acteurs&g&
;&Définir&une&politique&de&gestion&durable&de&la&ZAI&g&
;&Elaborer&une&stratégie&pouvant&comprendre&les&opérations&d’amélioration&et&d’extension.&
i.&Les&acteurs&concernés&:&&
Avant&de&mettre&en&place&un&organisme&de& la&gestion&de& la&ZAI,& il&est& indispensable&de&faire&une&analyse&
des&jeux&des&différents&acteurs&concernés&par&la&ZAI&qui&deviennent&des&partenaires&actifs&de&la&démarche&
de&gestion&durable.&Au&préalable,&il&faut&mettre&en&œuvre&un&processus&de&connaissance&de&la&ZAI&(état&des&
lieux)&et&identifier&tous&les&acteurs&concernés&par&la&ZAI&en&intégrant&le&savoir;faire&de&chacun&et&en&assurant&
une&adéquation&entre&les&attentes&des&différents&acteurs.&Après,&se&posera&la&question&lancinante&de&savoir&
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qui& est& le& porteur& du& projet& de& gestion& durable& de& la& ZAI& qui& bénéficiera& du& soutien& de& ses& différents&
partenaires.&
L’analyse&des&jeux&d’acteurs&nécessite&de&se&poser&un&certain&nombre&de&questions&liées&à&la&vie&de&la&zone&
(qui&fait&quoi&?)&comme&:&
;&La&gestion&et&la&maintenance&de&la&ZAI&g&
;& La& réalisation,& l’entretien& et& l’amélioration& de& la& voirie,& de& l’éclairage,& des& espaces& publics,& de& la& ;&
signalétique,…&g&

La&promotion,&la&commercialisation&de&la&ZAI&g&
;&Qui&propose&des&services&sur&la&ZAI&?&
A&partir&de&l’analyse&des&jeux&d’acteurs,&il&est&possible&de&commencer&à&identifier&:&
;&Les&acteurs&à&associer&à&la&démarche&:&à&quels&moments&?&pour&quelles&actions&?&
;&Le&niveau&potentiel&d’implication&et&d’intégration&:&comité&de&pilotage,&groupe&de&travail&thématique,&réunion&
ponctuelle.&

ii.&La&politique&de&gestion&durable&
La&politique&de&gestion&durable&garantit& la&réussite&de&la&démarche&dans&le&temps.&Son&élaboration&est&un&
moment&fort&qui&nécessite&une&bonne&compréhension&des&enjeux&par&les&acteurs&directement&concernés&et&
une& réelle& concertation.& Cette& démarche& s’inscrivant& dans& le& temps,& il& est& important& de& rechercher&
l’adhésion&des&structures&plus&que&des&hommes.&
La&réalisation&de&cette&politique&peut&comprendre&les&étapes&suivantes&:&
;&Faire&ressortir&les&atouts,&faiblesses,&forces&et&opportunités&de&l’analyse&de&la&ZAI&g&
;&Informer&les&différents&acteurs&clés&sur&la&démarche&de&gestion&durable&g&
;&Animer&un&groupe&de&travail&de&prospective&avec&les&acteurs&clés&pour&:&
•&Elaborer& une& vision& à& long& terme& de& la& ZAI& (évolution& des& modèles& économiques,& contraintes&
environnementales,&urbanisation),&
•&Identifier&les&incontournables&(qualité&des&implantations,&animation&de&la&zone,&gestion&durable),&
•&Rechercher&la&cohérence&avec&les&projets&de&territoire&comme&le&PAU,&le&SDA,&Agenda&21&local,&
•&Rechercher&un&consensus&au&niveau&des&objectifs&clés,&
•&Formaliser&dans&un&document&simple&et&court&les&différents&objectifs,&
•&Faire&signer&par&les&différents&acteurs&clés&la&politique&de&développement&durable.&

iii.&Une&stratégie&de&développement&durable&
L’élaboration& de& la& stratégie& repose& essentiellement& sur& un& travail& rétro;planning.& Il& s’agit& de& partir& de& la&
situation&souhaitée&(les&résultats&attendus)&et&de&définir&les&grandes&étapes&nécessaires&pour&atteindre&cette&
situation.&
Pour&ce&faire,&les&actions&suivantes&peuvent&être&mises&en&œuvre&:&
;& Elaborer& les& grandes& étapes& permettant& d’atteindre& les& objectifs& définis& dans& la& politique& de& gestion&
durable.&Les&grandes&étapes&peuvent&être&de&type&:&
•&Amélioration&de&l’existant&:&à&travers&la&mise&en&œuvre&d’un&certain&nombre&d’actions&(gestion,&services&
et&animation),&
•&Requalification&:&mise&en&œuvre&d’actions&portant&sur&l’aménagement&(voirie,&réseaux,&espaces&verts)&
pour&améliorer&la&qualité&d’une&ZAI,&
•&Extension&:&agrandissement&de&la&ZAI&(dans&la&mesure&des&disponibilités&foncières)&par&l’aménagement&
de&nouveaux&espaces.&

;&Rechercher&la&meilleure&organisation&et&articulation&entre&les&différentes&étapes&pour&permettre&la&réussite&
du&projet&g&

;& Formaliser& dans& un& document& la& stratégie& avec& les& grandes& étapes,& un& planning& de& réalisation,& des&
indicateurs&qualitatifs&et&quantitatifs&permettant&de&suivre&l’évolution&de&la&stratégie&g&

;&Organiser&périodiquement&des&réunions&de&travail&pour&suivre&la&mise&en&œuvre&de&la&stratégie&et&apporter&
d’éventuelles&améliorations.&

iv.&La&gestion&de&la&ZAI&

Le&gestionnaire&est&un&acteur&clé&qui&assure&la&coordination&entre&les&différents&partenaires&impliqués&dans&
la&gestion&de& la&ZAI.& Il&sera& l’interlocuteur&unique&pour& les&entreprises.&L’identité&de& l’acteur&en&charge&(le&
statut& juridique&de& l’organisme&gestionnaire)& n’est& pas& unique&et& elle& peut& différer& d’une& zone&à& l’autre.& Il&
peut&s’agir&d’une&SEM&(société&d’économie&mixte),&d’une&société&privée&ou&la&gestion&peut&lui&être&accordée&
par&la&collectivité&locale&dans&le&cadre&d’un&PPP.&
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Le&comité&de&pilotage&regroupe&les&partenaires&les&plus&directement&concernés&par&la&ZAI&pour&appuyer&le&
gestionnaire&dans&la&mise&en&œuvre&du&plan&d’action.&Il&a&pour&vocation&de&valider&et&de&mettre&en&œuvre&le&
programme&d’actions.&&
Si&aucun&gestionnaire&n’est&clairement&défini,&prendre&le&temps&de&l’analyse&de&la&structure&la&plus&adéquate&
pour&porter&la&gestion.&&
Le&champ&d’actions&du&gestionnaire&est&fonction&des&objectifs&définis,&de&sa&structure,&de&ses&compétences.&

Les&principales&missions&du&gestionnaire&seront&:&
;&Implication&des&différents&acteurs&du&territoire&
;&Gestion&courante&d’une&ZAI&(entretien&des&espaces&verts,&gestion&des&déchets,&propreté,…)&
;&Travaux&de&maintenance&
;&Promotion&et&commercialisation&des&parcelles&
;&Accueil&et&implantation&des&entreprises&industrielles&ainsi&que&les&autres&activités&
;&Animation&et&organisation&des&manifestations&commerciales&
Afin&de&permettre&une&meilleure&allocation&des& ressources&et&garantir&une&bonne&gestion&de& la&ZAI,& il& est&
souhaitable&que&l’organisme&chargé&de&la&gestion&de&la&ZAI&conclue&un&contrat&pluriannuel&d’objectifs&et&de&
moyens&(CPOM)&avec&la&structure&de&contrôle.&La&durée&recommandée&du&CPOM&est&de&5&ans&qui&peut&être&
renouvelée.& Compte& tenu& de& l’implication& nécessaire& à& l’élaboration& d’un& CPOM,& il& serait& opportun& de&
constituer& deux& équipes& (représentant& les& deux& parties)& clairement& définies& qui& travailleront& ensemble& et&
formeront& le& comité& de& pilotage& qui& établira& un& planning& prévisionnel& de& rencontres& et& un& échéancier& de&
l’avancée&des&travaux&et&finaliser&le&contrat.&
De& plus& en& plus& le& besoin& d’un& gestionnaire& offrant& une& gamme& étendue& de& services& à& la& zone& et& aux&
entreprises& se& fait& sentir.& Le& gestionnaire& ne& peut& cependant& être& seul& :& un& partenariat& mené& entre&
gestionnaire&et&organismes&locaux&tels&les&communes,&les&chambres&de&commerce&et&d’industrie&ou&encore&
une& agence& locale& d’environnement& permet& de& mettre& en& place& une& gestion& appropriée& dans& le& but&
d’améliorer& la& qualité& de& vie& dans& la& ZAI.& Le& dialogue& entre& acteurs& concernés& doit& s’instaurer& mais& le&
dialogue&entre&gestionnaire&et&entreprises&doit&être&privilégié.&
Actuellement,& il&existe&dans&le&pays&un&organisme&de&gestion,& le&GMG,&sensé&s’occuper&des&questions&de&
gestion& et& de& maintenance.& La& question& est& donc& de& savoir& s’il& est& nécessaire& d’inventer& une& nouvelle&
démarche& pour& la& gestion& et& la& maintenance& des& zones& industrielles.& Les& deux& approches& sont& assez&
différentes& l’une&de& l’autre.&Celle&que&nous&venons&de&présenter&«&gestion&durable&»&met& l’accent&sur& les&
enjeux& de& la& durabilité.& C’est& une& vision& innovante& que& nous& la& préconisons.& Cependant,& ce& sont& les&
intéressés&eux;mêmes&qui&doivent&choisir&la&meilleure&formule&qui&leur&conviennent&le&mieux&pour&bien&gérer&
la& ZI,& tout& en& ayant& connaissance& des& finalités,& enjeux,& champ& d’action,& mode& de& fonctionnement,& les&
possibilités& réelles& de& réalisation& de& chacun&d’elle,& etc.&…&Dans& tous& les& cas&de& figure,& une& structure& de&
gestion&et&de&maintenance&doit&être&mise&en&place&dans&chaque&ZI.&&
En& général& nos& zones& industrielles& sont& de& faible& qualité& pour& plusieurs& raisons&mais& aussi,& souvent,& le&
résultat&d’un&manque&de&gestion&de& la&zone&et&d’implication&des&entreprises.&La&dégradation&de& la&qualité&
n’incite&pas&les&entreprises&à&entretenir&leurs&parcelles&et&à&limiter&leurs&impacts&environnementaux.&Chacun&
rejette&la&responsabilité&sur&les&autres.&La&solution&ne&peut&donc&être&que&collective.&

E.'LA'MAITRISE'DE'L’OUVRAGE'

La&réalisation&de&la&ZAI&passe&par&plusieurs&étapes&:&

a.'Définition'des'caractéristiques'de'l’opération'd’aménagement'

L’opération&d’aménagement&doit&répondre&à&un&besoin& identifié.& Il&est&nécessaire&que&les&caractéristiques,&
tant&en& termes&de&périmètre&que&de&programme&et&de&bilan,& résultent&d’études& réalisées&sous& la&maîtrise&
d’ouvrage&de&l’institution&à&l’initiative&du&projet&qui&doit&:&
;&Identifier&ses&besoins&et&en&corolaire&s’interroger&sur&sa&compétence&pour&mener&le&projet,&
;& Déterminer& les& différentes& études& nécessaires& à& la& faisabilité& du& projet,& notamment& au& regard& de& son&
inscription&dans&la&politique&d’urbanisme&locale,&

;&Réaliser&et& financer&ces&études,&et,&en& fonction&de& leurs& résultats&et&des&aléas& identifiés,&déterminer& les&
contours&de&l’opération&d’aménagement&en&termes&d’objectifs,&de&périmètre,&de&contenu&du&programme&et&
bilan&prévisionnel.&

& &
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i.&détermination&du&cadre&d’intervention&de&la&collectivité&locale&
La&vérification&de&la&compétence&de&l’institution&à&l’origine&du&projet&est&essentielle,&et&constitue&un&préalable&
à&la&mise&en&œuvre&de&l’opération.&
L’emprise&du&projet&s’inscrit&dans&un&territoire&qu’il&convient&d’appréhender&à&différentes&échelles&(commune,&
gouvernorat).& La& compréhension& du& site& d’intervention& se& fera& en& intégrant& des& lectures& sectorielles& et&
transversales.&La&ZAI&doit&être&inclus&dans&un&document&d’urbanisme.&Si&ce&dernier&ne&le&mentionne&pas,&il&
faudrait&apporter& les&correctifs&nécessaires&pour&être&en&phase&avec& lui.&Ces&modifications&ou& révision&du&
PAU&doivent&être&menées&préalablement&ou&en&parallèle,&afin&de&ne&pas&pénaliser&le&déroulement&du&projet.&
ii.&Comment&organiser&le&management&du&projet&

Si& le& projet& est&mené&par&une& collectivité,& il& est& nécessaire&de&mettre&en&place,& une&équipe&de&projet& qui&
dispose& des& compétences& nécessaires& pour& mener& à& bien& les& différentes& étapes& de& réalisation& de& la&
ZAI...Par&ailleurs,&les&différents&échanges&d’idées&entre&l’équipe&projet&et&les&autres&services&des&collectivités&
concernées& (voirie,& réseaux& divers,& espaces& verts,…),& sous& forme& d’ateliers& de& travail& par& exemple,&
permettent&de&coordonner&les&actions,&de&prendre&en&compte&les&intérêts&et&les&contraintes&de&chacun&mais&
aussi&d’élargir&le&spectre&des&compétences.'

b.'Les'études'préalables'

i.&Nécessité&et&nature&des&études&préalables&

La&réalisation&d’une&opération&d’aménagement&suppose& la&réalisation&d’études&préparatoires&au&projet.&La&
concession&d’aménagement&nécessite&que&soit&définis&préalablement&:&
;&Le&périmètre&de&l’opération,&
;&Une&programmation&des&équipements&publics,&
;&Les&éléments&financiers&prévisionnels&de&l’opération&d’aménagement&afin&que&puissent&être&appréhendés&
les&engagements&notamment&financiers&des&différentes&parties.&

De& la& qualité& de& ces& études& préalables& dépendront& tant& la& réussite& de& l’opération& d’aménagement,& en&
termes&économiques&et&urbains,&que&les&relations&entre&la&personne&publique&à&l’initiative&de&l’opération&et&
son&aménageur,&si&l’opération&d’aménagement&fait&l’objet&d’une&concession&d’aménagement.&
La&maîtrise&d’ouvrage&de&ces&études&incombe&donc&à&la&collectivité,&qui&en&assure&le&financement&sur&son&
propre&budget.&
Les&études&préalables&constituent& la&première&étape&que&doit&mener& la&collectivité.&Elles& lui&permettent&de&
développer& les&conditions&de& faisabilité&du&projet.&En&outre,& lorsque& la&collectivité&envisagera&de&concéder&
son& opération,& la& réalisation& de& ces& études& permettra& la& mise& en& place& de& la& procédure& de& mise& en&
concurrence&pour&le&choix&de&l’aménageur.&
ii.&La&nature&des&études&préalables&

Les& études& préalables,& ou& études& pré;opérationnelles& doivent& être& distinguées& des& études& dites& «&
opérationnelles&»&nécessaires&à&la&traduction&concrète&du&projet,&à&l’exécution&des&travaux&et&équipements.&
En&général,&elles&permettent&de&:&
;&Déterminer& les& potentialités& du& site& identifié& et& ses& contraintes,& par& le& biais& d’un& diagnostic& territorial& et&
technique,&

;& Proposer& un& programme,& c'est;à;dire& le& type& d’occupation& souhaité& dans& la& ZAI& (industrie,& habitat,&
commerces,&services,&équipements&publics,…),&

;& Esquisser& les& premières& orientations& d’aménagement& qui& s’expriment& sous& forme& d’un& plan& directeur&
reprenant&les&principes&de&desserte&et&la&localisation&des&différents&programmes,&

;&Etablir&une&première&estimation&de&la&faisabilité&économique&du&projet.&
Traditionnellement,&les&études&porteront&sur&:&
;&La&délimitation&du&périmètre&d’intervention,&
;&L’analyse&du&site&(topographie,&hydrographie,&paysage,&végétation,…)&
;&Les&servitudes&et&nuisances,&
;&L’étude&d’impact&environnemental,&
;& L’étude& de& marché& (étude& quantitative& et& qualitative& de& la& demande,& offre& future,& possibilités& de&
commercialisation),&

;&L’analyse&des&dispositions&du&PAU&et&autres&documents&ou&règles&d’urbanisme,&
;&L’enquête&foncière,&
;&L’avant;projet&des&infrastructures,&
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;&L’échéancier&de&réalisation,&
;&Le&bilan&financier&prévisionnel&et&le&plan&de&trésorerie.&
Le& projet& de& réalisation& de& la& ZAI& doit& s’inscrire& dans& une& démarche& «& durable& ».& Avec& une& stratégie& de&
développement& durable,& la& collectivité& va& créer& une& zone& d’activités& qui& soit& un& lieu& de& vie& animé,&
harmonieux&et&qui&doit&se&fondre&dans&l’environnement&urbain&qui&l’entoure&ou&le&jouxte&et&offrir&des&espaces&
et&des&équipements&de&qualité,&un&tissu&d’activités&économiques&attractif&où& il& fait&bon&travailler,&habiter&et&
visiter.&

F.'LES'MESURES'D’ACCOMPAGNEMENT'

a.'Dispositifs'réglementaires'concernant'les'ZAI'à'prévoir'dans'le'nouveau'CATU'

A&l’occasion&de&la&révision&du&CATU,&il&est&nécessaire&de&prévoir&des&dispositifs&réglementaires&relatifs&aux&
ZAI&qui&mentionnent,&à&titre&d’exemple,&les&points&suivants&:&
;&Le&statut&juridique&de&la&ZAI&(qui&sera&forcément&différent&de&celui&actuel&de&zones&industrielles)&
;&La&requalification&des&anciennes&zones&industrielles&
;&Les&organismes&ou&acteurs&privés&autorisés&à&aménager&les&ZAI&et&à&vendre&les&parcelles&
;&Les&types&d’occupation,&d’activités&ou&d’utilisation&du&sol&(autorisés,&autorisés&sous&conditions&ou&interdits)&
;&Les&implantations&des&constructions&par&rapport&aux&voies&et&emprises&publiques&
;&Accès&et&voirie&et&desserte&par&les&réseaux&&
;&L’implantation&des&constructions&par&rapport&aux&limites&séparatives&
;&Le&stationnement&
;&Les&espaces&libres&et&les&plantations&
;&L’architecture&et&l’aspect&extérieur&des&bâtiments&
;&L’introduction&de&la&mixité&fonctionnelle&au&sein&de&la&ZAI&
;&Le&respect&des&enjeux&environnementaux&et&les&principes&du&développement&durable.&

b.'Inclure'des'ZAI'dans'le'nouveau'code'd’investissement'

Le&projet&du&nouveau&code&d’investissement&n’a&pas&prévu&des&dispositions&spécifiques&relatives&aux&ZAI,&
en&particulier&le&droit&du&secteur&privé&à&l’aménagement&de&ZAI&et&la&vente&des&parcelles.&Nous&pensons&que&
le&privé&qui,&par&nature,&cherche&l’efficacité&et&la&rentabilité&de&son&projet&et&effectuera&une&analyse&poussée&
du&marché&et&des&clients&potentiels&ne&s’engagera&dans& la&concrétisation&de&création&de&ZAI&que& lorsqu’il&
sera&persuadé&de&la&réussite&de&son&entreprise.&Ceci&ôtera&le&monopole&de&l’AFI&dans&la&création&des&ZAI&et&
permettra& à& d’autres& acteurs& (collectivités& locales,& les& chambres& de& commerce& et& d’industrie,& financeurs&
privés)&de&se& lancer&dans& la&programmation&et& la& réalisation&des&ZAI.&Cependant,& pour&assurer& la&bonne&
cohérence&sur&le&territoire&national,&l’AFI&(en&concertation&avec&les&collectivités&locales)&gardera&un&droit&de&
regard&sur&les&autorisations&de&réalisation&des&ZAI.&&

c.'Les'services'et'les'activités'annexes'

&Le&bon&fonctionnement&de& l’activité& industrielle&nécessite& l’existence&dans& la&zone& industrielle&de&services&
liés& à& l’industrie& et& des&activités&qui& l’accompagnent.&Ces&activités&annexes&doivent& être& aussi& complètes&
que& possible.& Par& conséquent& on& devrait& sortir& du& schéma& classique& d’une& zone& industrielle&
monofonctionnelle& vers& ce& qui& est& convenu& d’appeler& zone& d’activités& où& se& côtoient& des& activités& de&
production&industrielle&proprement&dite,&des&services&divers,&un&noyau&d’habitat,&au&minimum&un&foyer&pour&
des&ouvriers,&cité&pour&les&étudiants,&des&centres&de&formation&et&d’enseignement&techniques,&des&activités&
de&commerce&et&d’entreposage&ainsi&que&des&salles&d’exposition&et&de&manifestations&commerciales.&

d.'L’enseignement'supérieur,'la'formation'professionnelle'et'la'recherche'scientifique'

&Il& y& a& une& relation& forte& entre& le& développement& industriel,& les& progrès& scientifiques& et& la&multiplicité& des&
recherches& académiques& et& appliquées.& Ainsi,& l’existence& de& grandes& écoles& et& des& instituts& techniques&
spécialisés&assurant& la& formation&des& ingénieurs&et&des&hauts&cadres,&des& instituts&et&des& laboratoires&de&
recherches& capables& de& proposer& des& solutions& efficaces& à& l’activité& industrielle& et& à& l’amélioration& de& la&
qualité&de&ses&produits& g&des&centres&de& formation&professionnelle&assurant& l’encadrement&et& la& formation&
d’ouvriers&spécialistes&capables&de&s’adapter&aux&progrès& techniques&et&aux& innovations& technologiques& g&
tout&ceci&permettra&l’amélioration&des&capacités&techniques&et&productives&des&ressources&humaines.&Ainsi&
les&instituts&techniques&et&les&centres&de&formation&professionnelle&seront&les&bienvenues&au&sein&de&la&zone&
d’activités.&
& '
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e.'la'création'd’un'nouveau'centre'urbain'

Pour& les&grandes&ZAI&programmées&qui&pourront&créer&des&centaines&voire&quelques&milliers&d’emplois& (à&
raison&d’une&fourchette&allant&de&30&à&50&emplois&à&l’hectare&selon&la&nature&de&l’activité&industrielle)&et&dans&
la&mesure&où&elles&pourront&être&couplées&par&la&programmation&et&l’aménagement&d’autres&activités&(plate;
forme& logistique,& MIR& ou& MIN,& abattoir,& zone& commerciale,…),& un& cumul& d’emplois& crées& peut& monter&
jusqu’à& 4& ou& 5000& emplois.& Dans& ce& cas& un& nouveau& centre& urbain& à& côté& de& ces& différentes& nouvelles&
structures& sera& nécessaire& à& édifier& qui& répondra& à& une& demande& des& salariés& désireux& de& travailler& à&
proximité&de&leur&lieu&de&travail.&Ainsi,&si&on&prend&l’exemple&de&2500&emplois&industriels&qui&vont&être&créés&
auxquels& on& ajoute& l’équivalent& en& emplois& urbains& induits& cela& nous& fait& un& total& de& 5000& emplois&
nécessitant&la&création&d’un&centre&urbain&d’au&moins&15&000&habitants&qui&occupera&une&superficie&de&150&
ha&à&raison&d’une&densité&moyenne&de&100&hab./ha.&
La& ville& nouvelle& durable& aura& à& terme& une& taille& moyenne& (une& population& de& 15& à& 20& 000& habitants)&
suffisante&pour&assurer&un&équilibre&entre&l’habitat&et&l’emploi,&offrir&une&gamme&complète&des&services&aux&
entreprises&et&aux&ménages.&
On&peut&assigner&à&cette&entité&urbaine&nouvelle&les&objectifs&suivants&:&
;&Intégrer&la&démarche&du&développement&durable&g&
;& Adopter& un& principe& de& corrélation& renforcée& entre& le& développement& résidentiel& et& le& développement&
économique&g&

;& Favoriser& la& mixité& et& la& cohésion& sociales& avec& la& coexistence& harmonieuse& de& catégories& sociales&
distinctes&g&

;&Construire&une&culture&de&l’urbanité,&de&convivialité&et&de&solidarité.&

G.'LES'RESULTATS'ATTENDUS'

L’aménagement&des&zones&d’activités&devrait&se&faire&selon&une&approche&réfléchie&et&des&normes&précises&
permettant&non&seulement&la&résolution&de&tous&les&problèmes&et&obstacles&que&rencontrent&un&bon&nombre&
de&zones&industrielles&mais&aura&aussi&un&impact&positif&sur&l’activité&industrielle&des&entreprises&du&dedans&
et&du&dehors&(relations&inter;industrielles).&En&effet,&l’aménagement&efficace&de&la&zone&d’activités&conduit&à&
la& réduction& des& coûts& de& production,& l’augmentation& des& rendements& des& agents& économiques& et&
l’amélioration& de& la& qualité& des& produits,& contribuant& ainsi& à& l’amélioration& et& la& compétitivité& de& nos&
entreprises&industrielles.&&
Afin& de& rendre& les& zones& industrielles& plus& attractives,& la& réflexion& sur& les& services& aux& entreprises& (de&
manière& générale& leur& absence& sur& un& territoire& donné& peut& constituer& un& obstacle& pour& les& décisions&
d’investir&des&entreprises)&et&aux&salariés,&sur&la&mutualisation&de&certaines&fonctions,&sur&l’amélioration&de&
l’image& et& du& fonctionnement& de& la& zone& industrielle,& est& indispensable& pour& progresser& qualitativement.&
Tout&cela&contribue&à& la&création&de&nouvelles&ressources&spécifiques&dont&bénéficie& l’économie&nationale&
toute&entière.&
Enfin,&les&ZAI,&nouvelle&génération,&qui&répondent&aux&standards&et&aux&normes&internationales&vont&attirer&
les&IDE&qui&trouveront&des&espaces&bien&aménagés,&des&services&de&qualité&et&un&cadre&de&travail&attractif.&
&
L’exemple'de'l’éco`parc'industriel'de'Kalundborg'(Danemark)'`'un'exemple'de'ZAI'nouvelle'
génération'et'durable'&
«*Située*au*bord*de*la*Mer*du*Nord,*Kalundborg*est*une*ville*danoise*de*50*000*habitants.*Disposant*d'un*
port*relativement*profond*et*libre*de*glace*toute*l'année,*elle*offre*une*forte*accessibilité*aux*vraquiers,*ce*
qui* a* poussé* le* gouvernement* danois,* dès* la* fin* des* années* 50,* à* la* choisir* pour* implanter* plusieurs*
grandes* entreprises* fortes* consommatrices* de*matières* premières.* Initialement,* la* zone* industrielle* était*
traversée*par*une*série*de*flux*parallèles*d'énergie*et*de*matière*s’ignorant*entre*eux*(par*exemple*de* la*
vapeur,*de*la*biomasse*ou*encore*de*l'eau*froide).**
Au* début* des* années* 1970,* les* entreprises* ont* réalisé* que* leur* proximité* géographique* et* leur*
complémentarité*rendaient*possibles*des*échanges*de*matière*et*énergie,*minimisant*ainsi*le*coût*d’achat*
de*la*matière*première*pour*l'une*et*celui*de*la*gestion*des*déchets*pour*l'autre.**
Ainsi* est* née* la*symbiose* industrielle*de* Kalundborg,* qui* figure* aujourd’hui* parmi* les* modèles* les* plus*
connus*d'application*des*principes*de*l'écologie*industrielle.*Une*industrie*ne*produit*pas*seulement*l’objet*
final*qu’elle*commercialise,*mais*aussi*de*la*chaleur*et*d’autres*sousYproduit*qui*sont*alors*vus*comme*des*
déchets*devant*subir*un*traitement*ou*se*dissipant.*Considérer*ces*déchets*comme*de*la*matière*première*
permet* de* voir* la* ville* comme* une* productrice* et* donc* de* l’intégrer* en* tant* qu’intervenant* actif* aux*
symbioses*industrielles.*Cette*piste*motive*le*choix*du*cas,*elle*permet*de*dégager*des*potentiels*nouveaux*
pour*le*statut*de*la*ville*»*(Rudler,&2013).*
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III. CREATION D’UN NOUVEAU MARCHE D’INTERET NATIONAL 
(MIN) POUR LE GRAND TUNIS  

1. LA SITUATION ACTUELLE DU MIN DE BIR EL KASSAA (BEK) 

Les&activités&du&MIN&de&BEK&ont&débuté&en&1985.&Durant&ces&40&années,&le&MIN&a&rempli&les&fonctions&pour&
lesquelles&il&a&été&créé.&Néanmoins,&des&problèmes&se&sont&manifestés&et&se&sont&aggravés&ces&dernières&
années&dont&:&
;& Un& manque& de& transparence& et& de& fiabilité& des& données& sur& les& transactions.& Cette& défaillance& sur& le&
système& d’information& les& quantités& échangées& et& les& prix& affecte& aussi& bien& le& producteur& (sous&
rémunéré)&que&le&consommateur&final,&

;&Une&faible&adéquation&de&l’offre&du&MIN&par&rapport&à&l’évolution&de&la&demande.&Alors&que&les&modes&de&
consommation&alimentaire&évoluent,&les&produits&et&les&services&offerts&par&le&MIN&sont&restés&les&mêmes,&

;&Faible&performance&de&la&SOTUMAG&(la&société&qui&gère&le&MIN&de&BEK)&en&matière&de&chiffre&d’affaires&
qui&n’a&pas&beaucoup&évolué.&En&outre,& le&MIN&accumule&plusieurs&années&de& retard&d’investissements&
aboutissant&à&la&détérioration&des&équipements&et&des&locaux&et&à&la&dégradation&des&conditions&de&travail,&
Selon& les& filières,& le&MIN&a& réussi& à&défendre&ses&parts&de&marché&dans& la& filière&des& fruits&alors&qu’au&
niveau&des& légumes,&on&note&une&légère&fuite&vers&d’autres&circuits.&On&note&aussi&une&quasi;stagnation&
du&volume&dans&la&filière&poissons&

;& La& capacité& des& installations& actuelles& sont& insuffisantes& pour& faire& face& à& l’évolution& des& volumes& des&
marchandises& qui& transitent& par& le& MIN.& L’accroissement& des& frais& d’entretien& dénote& la& vétusté& des&
locaux,&

;&Le&faible&niveau&de&professionnalisation&chez&les&opérateurs&du&MIN&et&leur&opposition&à&tout&changement&
qui& touche& à& l’organisation& du& travail& et& au& fonctionnement& interne& du&marché.& Les&méthodes& utilisées&
dans&les&transactions&sont&d’un&autre&âge&et&la&productivité&est&restée&faible,&

;&La&faible&utilisation&des&opportunités&offertes&par&les&NTIC,&
;&Les&opérations&de&calibrage,&de&manutention&et&de& transport&des&produits&sont& restées&archaïques.&Les&
délais& longs&de&parcours,&une&exposition&prolongée&au&soleil&engendrent&une&détérioration&de& la&qualité&
des&produits&et&la&perte&de&leur&valeur&nutritionnelle,&

;& La& concurrence& des& détaillants& ambulants& qui& se& déplacent& dans& les& zones& de& production& avec& leur&
camionnette&se&mettant&au&bord&des&artères&principales&de& la&capitale&pour&vendre& les&produits&en&vrac,&
parfois&de&bonne&qualité&(juste&le&premier&jour)&mais&avec&des&prix&qui&sont&souvent&plus&élevés&que&ceux&
qu’on& trouve& chez& les& commerçants& détaillants& dans& les& marchés& municipaux& ou& dans& les& quartiers&
populaires.&Tout&ce&commerce&illégal&récupère&une&part&de&marché&au&détriment&du&MIN&de&BEK.&

Cette& mise& à& niveau& du& MIN& de& BEK& qui& intéresse& toutes& ses& composantes& (locaux,& équipements,&
fonctionnement,&relations&professionnelles,&gestion,&investissement&situation&sans&être&alarmante&nécessite&
la&mise&en&place&d’un&programme&de&mise&à&niveau&et& l’engagement&des&études&pour&la&construction&d’un&
nouveau&MIN&qui&viendra&renforcer&le&MIN&de&BEK.&&

2. LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE LA CNIGEC 

a.'Prendre'en'compte'l’évolution'de'l’environnement'extérieur'du'MIN':'
;&Evolution&du&commerce&en&général&et&du&détail&en&particulier,&
;&Concurrence&des&circuits&de&commerce&parallèle&non&réglementé,&
;&Evolution&des&modes&de&consommation&alimentaire&du&fait&de&:&
•&L’augmentation&de&la&féminisation&du&travail,&
•&Les&pratiques&de&journées&continues&et&l’abandon&pour&les&fonctionnaires&du&travail&le&samedi,&
•&La&restauration&en&dehors&du&foyer&
•&L’industrialisation&de&la&filière&alimentaire,&
•&La&baisse&du&budget&alimentaire&des&ménages&au&profit&des&loisirs,&des&services&de&communications&et&
l’achat&des&biens&d’équipement.&

b.'S’inspirer'des'nouvelles'tendances'qui'se'manifestent'dans'les'autres'pays'
;&Une&massification&des&importations&et&des&approvisionnements,&
;&La&livraison&centre;ville&(logistique&urbaine),&
;&Le&développement&des&fonctions&de&sourcing,&marketing,&packaging,&&
;&Une& tendance&à& la& concentration&et& à& l’élargissement& induit& des& zones&de& chalandises&à& l’échelle& inter;
régionale,&
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;&Une&évolution&du&commerce&de&gros&vers&une&fonction&logistique&de&plus&en&plus&élaborée&(du&négoce&au&
développement&des&compétences&complémentaires&au&négoce&:&multi;canal,&grossiste&à&service&complet&
incorporant&de&nouvelles&fonctions&commerciales&notamment&de&livraison,&service&internet,&

;& Le& commerce& de& gros& évolue& d’une& fonction& distributive& à& une& fonction& de& conception&marketing& et& de&
pilotage&de&réseau&pour&créer&de&la&valeur&ajoutée.&

c.'Observer'et'intégrer'les'mutations'sociales'et'sanitaires'
;&Privilégier&la&proximité&(circuits&courts),&
;&Consommer&éthique&(produits&bio,&équitable,&durable),&
;&Recherche&de&qualité&sanitaire&(durée&de&validité&du&produit,&fraîcheur,&emballage&sain),&
;& L’aspect& extérieur& du& produit& (esthétique,& être& étonné& par& l’offre,& aspect& original& et& recherché& de&
l’emballage& qui& peut& être& recyclé)& est& de& plus& en& plus& apprécié& par& les& consommateurs& (le& contenant&
devient&parfois&plus&important&que&le&contenu)&

La& prise& en& compte& des& demandes& de& plus& en& plus& éclectiques& des& consommateurs& (segmentation,&
diversification& des& goûts)& et& des& défis& et& enjeux& du& développement& durable& sont& des& enjeux& de&
positionnement&du&MIN&dans&son&territoire.&

d.'Analyser'et'limiter'les'menaces'qui'affectent'les'activités'du'MIN'
;& Les& problèmes& et& les& difficultés& croissantes& du& secteur& agricole& peuvent& impacter& l’évolution& de& la&
production&et&des&prix.&Un&sursaut&de&structuration&agricole&est&nécessaire&dans&cette&période&de& fortes&
turbulences&et&d’incertitudes,&

;&Une&possible&contractualisation&producteurs/& IAA,& ce&qui&aura&pour& résultat& la& réduction&des&apports&de&
produits&agricoles&frais&pour&le&MIN,&

;& Nouveaux& concurrents& qui& arrivent& (commerce& informel& qui& s’étend),& une& fonction& logistique& qui& se&
développe,&une&désintermédiation&plus&forte&peuvent&réduire&les&parts&du&marché&du&MIN,&

e.'Intégrer'les'principes'du'développement'durable'dans'le'fonctionnement'du'MIN'
;&Prévoir&une&station&de&compostage&des&déchets&verts&au&sein&du&MIN,&
;&Privilégier&les&emballages&susceptibles&d’être&récupérés&et&recyclés,&
;&Eviter&autant&que&possible&le&transport&des&produits&en&petites&quantités&et&opter&pour&leur&regroupement&
soit&au&stade&de&l’approvisionnement,&soit&à&la&sortie&lors&de&leur&distribution.&

L’environnement&social,&économique,&technologique,&urbain,&réglementaire&des&MIN&est&en&évolution.&Toute&
programmation&de&nouveaux&MINs&devra&intégrer&ces&différents&éléments&pour&assurer&leur&évolution&et&leur&
durabilité.&

3. LA PROGRAMMATION D’UN NOUVEAU MIN 

Le&nouveau&MIN&est&conçu&en&tant&que&structure&qui&fonctionne&en&harmonie&et&en&complémentarité&avec&le&
MIN&de&BEK.&Le&fonctionnement&du&nouveau&MIN&et&son&développement&ne&doit&pas&se&faire&au&détriment&
du&MIN&de&BEK.&Ce&dernier&doit,&de&toute&façon,&se&mettre&à&niveau.&Une&enveloppe&de&4&millions&de&dinars&
vient&d’être&allouée&à&ce&MIN.&Ce&montant&annoncé&par& le&Ministre&du&Commerce&constitue&une&première&
tranche& pour& le& début& de& réalisation& du& programme& de& mise& à& niveau& du& MIN& de& BEK.& Une& certaine&
compétitivité&entre&les&deux&structures&sera&la&bienvenue.&

A.'LES'OBJECTIFS'DU'NOUVEAU'MIN'

Plusieurs&objectifs&accompagnent& la&création&d’un&nouveau&marché&d’intérêt&national& (MIN)&pour& le&grand&
Tunis&qui&viendra&renforcer&le&MIN&de&Bir&El&Kassaa&(BEK)&:&
;& Réunir& sur& le& même& lieu& des& vendeurs& (producteurs,& grossistes& importateurs& de& produits& agricoles& et&
alimentaires&frais)&et&des&acheteurs&(détaillants,&grande&distribution,&hôteliers,&restaurateurs,…)&

;& Créer& une& nouvelle& plate;forme& de& commerce& de& gros& de& produits& frais& qui& répond& aux& exigences& de&
qualité&des&services&offerts,&

;& Adapter& l’offre& à& la& demande& du& client,& écouler& une& production& en& cas& de& crise& et& garantir&
l’approvisionnement& des& commerçants& détaillants& en& produits& frais& en& volume& et& en& qualité& adaptés& à&
leurs&besoins,&

;&Assurer&une& fonction&d’import;export&et&permettre&des&expéditions&des&produits&agro;alimentaires&sur&de&
longues&distances,&

;& Massifier& les& flux& des& importations& et& des& approvisionnements,& permettant& une& efficience& environne;
mentale&et&une&réduction&des&nuisances,&

;&Assurer&de&nouvelles&fonctions&commerciales&:&marketing,&packaging,&validation&des&produits&ainsi&que&les&
activités&de&promotion,&conditionnement,&stockage,&et&régulation&des&approvisionnements,&&



Carte&Nationale&des&Infrastructures&et&des&Grands&Equipements&Collectifs&:&Phase&3&;&Dossier&définitif&:&Rapport'de'Synthèse'' 236&

;&Valoriser&des&produits&de&qualité&et&de&«&petites&séries&»&face&à&des&stratégies&de&réduction&de&gamme&de&
la&grande&distribution,&

;& Former& des& prix& «&justes&»& dans& la& chaîne& de& valeur& des& produits& et& contribuer& à& la& constitution& des&
indicateurs&officiels&de&prix,&

;&Diversifier&les&produits&qui&seront&traités&par&le&MIN&par&la&prise&en&charge&de&nouvelles&filières,&
;& Se& spécialiser& dans& les& produits& «&haut& de& gamme&»& orientés& soit& vers& l’exportation,& soit& vers& des&
segments&spécifiques&de& la&demande& locale&(hôtels&de&standing,& tourisme&médical,& réceptions&officielles&
et/ou&mondaines,…),&

;&Intégrer&les&fonctions&de&labellisation&des&produits&de&qualité&et&de&normes&ISO&de&sécurité&alimentaire,&
;&Moderniser& la&profession&des&mandataires&et&aider&à&l’émergence&de&nouveaux&opérateurs&modernes&du&
commerce&de&gros&des&produits&frais&et&une&ouverture&sur&les&fonctions&de&services&complémentaires,&

;&Faire&évoluer&le&statut&du&MIN&en&réservant&une&bonne&partie&du&capital&de&la&société&gestionnaire&du&MIN&
au&secteur&privé,&

;& Introduire& de& nouvelles& pratiques& de& management& moderne& plus& adaptées& aux& nouvelles& exigences&
locales&et&internationales&de&l’activité.&

;&Contribuer&à&la&création&d’emplois&et&au&développement&socio;économique&local,&
;&Développer&et&diversifier&la&production&agricole&régionale&et&améliorer&sa&qualité&(produits&bio)&

B.'LES'CRITERES'DE'CLASSIFICATION'DES'SITES'PROPOSES'PAR'LA'CNIGEC'

Nous&avons&retenu&8&critères&majeurs&pour&établir&une&classification&et&faire&une&analyse&comparative&entre&
les&divers&sites&proposés&par& la&CNIGEC&pour& l’installation&d’un&nouveau&MIN.&Ces&critères&permettent&de&
faire&ressortir&les&avantages&et&les&inconvénients&de&chacun&des&sites&proposés&qui&sont&:&Sidi&Thabet&g&Belli;
Cap&Bon&g&Jebel&El&Oust&g&Jdeida&g&Mornaguia&g&Soliman&g&Beja.&
Les& critères& et& les& sous;critères& n’ont& pas& la&même& importance.& Ainsi,& les& notes&maximales& attribuées& à&
chacun&d’eux&sont&donc&pondérées.&Ils&sont&présentés&dans&le&tableau&suivant&:&

Tableau'74':'Notes'maximales'par'critères'et'sous`critères'
Critère*principal* Note* SousYcritère* Note* Remarques*

1;Proximité&
géographique&

22& ;&proximité&des&zones&de&production&
;&proximité&des&zones&de&chalandise&

12&
10&

Nous&considérons&ces&2&sous;critères&
comme&les&plus&importants.&

2;Accessibilité&de&la&
zone&

18& ;&port&
;&Aéroport&
;&Autoroute&&
;&Route&nationale&
;&Chemin&de&fer&
;&gare&ferroviaire&de&marchandises&

2&
2&
5&
4&
3&
2&

La&proximité&d’une&autoroute&et&d’une&
route&nationale&facilité&l’accès&au&MIN.&

3;Disponibilité&
foncière&

10& ;&Disponibilité&foncière&
;&Statut&du&foncier&

5&
5&

La&disponibilité&du&foncier,&son&coût&
d’acquisition&ainsi&que&son&statut&
(privé,&public)&sont&des&éléments&à&
retenir.&

4;Desserte&par&les&
infrastructures&

12& ;&Réseau&STEG&
;&Réseau&SONEDE&
;&Réseau&ONAS&
;&Réseau&télécommunications&

3&
3&
3&
3&

La&présence&de&ces&réseaux&est&
nécessaire.&S’ils&n’existent&pas,&il&faut&
les&créer&mais&cela&va&augmenter&les&
coûts&d’aménagement&du&MIN.&

5;Grands&projets&
structurants&
projetés&ou&
existants&

10& ;&Plate;forme&Logistique&
;&Zone&d’activité&industrielle&
;&Technopôle&

4&
3&
3&

La&présence&de&ces&projets&
structurants&renforce&l’attractivité&du&
MIN&surtout&si&ces&activités&ont&un&
rapport&avec&la&filière&agro;alimentaire.&

6;Impact&du&2ème&
MIN&sur&celui&de&
BEK&

10& ;&Concurrence/complémentarité&
;&Proximité&avec&le&MIN&de&BEK&

5&
5&

Bien&que&les&deux&structures&seront&
conçues&pour&fonctionner&en&
harmonie,&et&ne&doivent&se&concevoir&
pour&être&concurrentielles,&il&peut&y&
avoir&une&certaine&compétitivité&entre&
les&2.&
La&note&selon&la&proximité&avec&le&MIN&
du&BEK&sera&d’autant&plus&élevé&que&le&
2ème&MIN&projeté&sera&loin.&

7;Impact&environne;
mental&et&socio;
économique&du&
MIN&

8& ;&Zone&à&grand&potentiel&agricole&
;&Zone&d’habitat&dense&

4&
4&

La&note&attribuée&sera&faible&si&le&site&
occupe&une&zone&agricole&à&grand&
potentiel.&Elle&sera&élevée&si&le&site&est&
proche&d’une&zone&d’habitat&dense.&

8;Coûts&
d’aménagement&

10& ;&Ceinture&de&liaison&
;&Déviation&de&route&nationale&
;&Liaison&ferroviaire&
;&Réseaux&de&desserte&
;&Raccordement&au&réseau&ONAS&

2&
2&
2&
2&
2&

Les&coûts&augmentent&si&les&différents&
aménagements&nécessaires&au&bon&
fonctionnement&du&MIN&sont&à&créer,&
ou&sont&loin&du&site.&

Total' ' ' 100' '
& &
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C.'L’APPLICATION'DES'CRITERES'SUR'LES'6'SITES'PROPOSES'

Chaque&site&se&voit&attribuer&des&notes&selon&des&critères&principaux&et&des&sous;critères&comme&indiqués&
dans&les&tableaux&suivants&:&

Tableau'75':'Note'attribuée'à'chaque'site'et'en'fonction'des'critères'et'sous`critères'proposés'

Site* Critère*principal*
Poids*
(note*
max.)*

SousYcritère*
Poids*
(note*
max.)*

Point*
attribué*

Sidi&Thabet&

1;Proximité&géographique&& 22&
points&

Proximité&des&zones&de&production& 12& 6&
Proximité&des&zones&de&chalandise& 10& 5&

2;Accessibilité&de&la&zone& 18&
points&

Port& 2& 1&
Aéroport& 2& 1&
Autoroute& 5& 3&
Route&nationale& 4& 3&
Chemin&de&fer& 3& 0&
Gare&de&marchandise& 2& 0&

3;disponibilité&foncière& 10&
points&

Disponibilité&foncière& 5& 5&
Statut&foncier& 5& 5&

4;desserte&par&les&
infrastructures&

12&
points&

Réseau&STEG& 3& 3&
Réseau&SONEDE& 3& 3&
Réseau&ONAS& 3& 3&
Réseau&télécommunication& 3& 3&

5;Grands&projets&
structurants&projetés&ou&
existants&

10&
points&

Plate;forme&logistique& 4& 0&
Zone&d’activités&industrielle& 3& 0&
Technopôle& 3& 3&

6;Impact&du&2ème&MIN&sur&le&
MIN&de&BEK&

10&
points&

Concurrence/complémentarité& 5& 4&
Proximité&avec&le&MIN&de&BEK& 5& 4&

7;Impact&environnemental&
et&socio;éco.&

8&
points&

Zone&agricole&à&grand&potentiel& 4& 3&
Zone&d’habitat&dense& 4& 3&

8;coûts&d’aménagement& 10&
points&

Ceinture&de&liaison& 2& 1&
Déviation&de&route&nationale& 2& 1&
Liaison&ferroviaire& 2& 0&
Réseaux&de&desserte& 2& 1&
Raccordement&au&réseau&ONAS& 2& 1&

Total' ' 100' ' 100' 61'

Belli;Cap&
Bon&

1;Proximité&géographique&& 22&
points&

Proximité&des&zones&de&production& 12& 10&
Proximité&des&zones&de&chalandise& 10& 4&

2;Accessibilité&de&la&zone& 18&
points&

Port& 2& 1&
Aéroport& 2& 1&
Autoroute& 5& 5&
Route&nationale& 4& 4&
Chemin&de&fer& 3& 2&
Gare&de&marchandise& 2& 1&

3;disponibilité&foncière& 10&
points&

Disponibilité&foncière& 5& 5&
Statut&foncier& 5& 3&

4;desserte&par&les&
infrastructures&

12&
points&

Réseau&STEG& 3& 3&
Réseau&SONEDE& 3& 3&
Réseau&ONAS& 3& 2&
Réseau&télécommunication& 3& 3&

5;Grands&projets&
structurants&projetés&ou&
existants&

10&
points&

Plate;forme&logistique& 4& 4&
Zone&d’activités&industrielle& 3& 3&
Technopôle& 3& 3&

6;Impact&du&2ème&MIN&sur&
le&MIN&de&BEK&

10&
points&

Concurrence/complémentarité& 5& 4&
Proximité&avec&le&MIN&de&BEK& 5& 5&

7;Impact&environnemental&
et&socio;éco.&

8&
points&

Zone&agricole&à&grand&potentiel& 4& 3&
Zone&d’habitat&dense& 4& 3&

8;coûts&d’aménagement& 10&
points&

Ceinture&de&liaison& 2& 1&
Déviation&de&route&nationale& 2& 1&
Liaison&ferroviaire& 2& 1&
Réseaux&de&desserte& 2& 1&
Raccordement&au&réseau&ONAS& 2& 1&

Total' ' 100' ' 100' 77'
& &
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Site* Critère*principal*
Poids*
(note*
max.)*

SousYcritère*
Poids*
(note*
max.)*

Point*
attribué*

Jbel;Oust&

1;Proximité&géographique&& 22&
points&

Proximité&des&zones&de&production& 12& 8&
Proximité&des&zones&de&chalandise& 10& 7&

2;Accessibilité&de&la&zone& 18&
points&

Port& 2& 1&
Aéroport& 2& 1&
Autoroute& 5& 0&
Route&nationale& 4& 4&
Chemin&de&fer& 3& 2&
Gare&de&marchandise& 2& 1&

3;disponibilité&foncière& 10&
points&

Disponibilité&foncière& 5& 4&
Statut&foncier& 5& 1&

4;desserte&par&les&
infrastructures&

12&
points&

Réseau&STEG& 3& 3&
Réseau&SONEDE& 3& 3&
Réseau&ONAS& 3& 2&
Réseau&télécommunication& 3& 3&

5;Grands&projets&
structurants&projetés&ou&
existants&

10&
points&

Plate;forme&logistique& 4& 4&
Zone&d’activités&industrielle& 3& 3&
Technopôle& 3& 0&

6;Impact&du&2ème&MIN&sur&le&
MIN&de&BEK&

10&
points&

Concurrence/complémentarité& 5& 4&
Proximité&avec&le&MIN&de&BEK& 5& 3&

7;Impact&environnemental&et&
socio;éco.&

8&
points&

Zone&agricole&à&grand&potentiel& 4& 2&
Zone&d’habitat&dense& 4& 2&

8;coûts&d’aménagement& 10&
points&

Ceinture&de&liaison& 2& 1&
Déviation&de&route&nationale& 2& 1&
Liaison&ferroviaire& 2& 1&
Réseaux&de&desserte& 2& 1&
Raccordement&au&réseau&ONAS& 2& 1&

Total' ' 100' ' 100' 63'

Jdeida&

1;Proximité&géographique&& 22&
points&

Proximité&des&zones&de&production& 12& 6&
Proximité&des&zones&de&chalandise& 10& 8&

2;Accessibilité&de&la&zone& 18&
points&

Port& 2& 1&
Aéroport& 2& 1&
Autoroute& 5& 0&
Route&nationale& 4& 4&
Chemin&de&fer& 3& 3&
Gare&de&marchandise& 2& 1&

3;disponibilité&foncière& 10&
points&

Disponibilité&foncière& 5& 5&
Statut&foncier& 5& 5&

4;desserte&par&les&
infrastructures&

12&
points&

Réseau&STEG& 3& 3&
Réseau&SONEDE& 3& 3&
Réseau&ONAS& 3& 2&
Réseau&télécommunication& 3& 3&

5;Grands&projets&
structurants&projetés&ou&
existants&

10&
points&

Plate;forme&logistique& 4& 0&
Zone&d’activités&industrielle& 3& 1&
Technopôle& 3& 0&

6;Impact&du&2ème&MIN&sur&le&
MIN&de&BEK&

10&
points&

Concurrence/complémentarité& 5& 4&
Proximité&avec&le&MIN&de&BEK& 5& 2&

7;Impact&environnemental&et&
socio;éco.&

8&
points&

Zone&agricole&à&grand&potentiel& 4& 2&
Zone&d’habitat&dense& 4& 3&

8;coûts&d’aménagement& 10&
points&

Ceinture&de&liaison& 2& 1&
Déviation&de&route&nationale& 2& 1&
Liaison&ferroviaire& 2& 1&
Réseaux&de&desserte& 2& 1&
Raccordement&au&réseau&ONAS& 2& 1&

Total& & 100' & 100' 62'
& &
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Site* Critère*principal*
Poids*
(note*
max.)*

SousYcritère*
Poids*
(note*
max.)*

Point*
attribué*

Mornaguia&

1;Proximité&géographique&& 22&
points&

Proximité&des&zones&de&production& 12& 6&
Proximité&des&zones&de&chalandise& 10& 8&

2;Accessibilité&de&la&zone& 18&
points&

port& 2& 1&
aéroport& 2& 1&
autoroute& 5& 5&
Route&nationale& 4& 4&
Chemin&de&fer& 3& 0&
Gare&de&marchandise& 2& 0&

3;disponibilité&foncière& 10&
points&

Disponibilité&foncière& 5& 1&
Statut&foncier& 5& 1&

4;desserte&par&les&
infrastructures&

12&
points&

Réseau&STEG& 3& 3&
Réseau&SONEDE& 3& 3&
Réseau&ONAS& 3& 2&
Réseau&télécommunication& 3& 3&

5;Grands&projets&
structurants&projetés&ou&
existants&

10&
points&

Plate;forme&logistique& 4& 0&
Zone&d’activités&industrielle& 3& 2&
technopôle& 3& 0&

6;Impact&du&2ème&MIN&sur&le&
MIN&de&BEK&

10&
points&

Concurrence/complémentarité& 5& 4&
Proximité&avec&le&MIN&de&BEK& 5& 2&

7;Impact&environnemental&
et&socio;éco.&

8&points& Zone&agricole&à&grand&potentiel& 4& 2&
Zone&d’habitat&dense& 4& 3&

8;coûts&d’aménagement& 10&
points&

Ceinture&de&liaison& 2& 1&
déviation&de&route&nationale& 2& 1&
Liaison&ferroviaire& 2& 1&
réseaux&de&desserte& 2& 1&
Raccordement&au&réseau&ONAS& 2& 1&

Total' ' 100' ' 100' 56'

Soliman&

1;Proximité&géographique&& 22&
points&

Proximité&des&zones&de&production& 12& 9&
Proximité&des&zones&de&chalandise& 10& 7&

2;Accessibilité&de&la&zone& 18&
points&

port& 2& 1&
aéroport& 2& 1&
autoroute& 5& 3&
Route&nationale& 4& 4&
Chemin&de&fer& 3& 2&
Gare&de&marchandise& 2& 1&

3;disponibilité&foncière& 10&
points&

Disponibilité&foncière& 5& 5&
Statut&foncier& 5& 3&

4;desserte&par&les&
infrastructures&

12&
points&

Réseau&STEG& 3& 3&
Réseau&SONEDE& 3& 3&
Réseau&ONAS& 3& 3&
Réseau&télécommunication& 3& 3&

5;Grands&projets&
structurants&projetés&ou&
existants&

10&
points&

Plate;forme&logistique& 4& 0&
Zone&d’activités&industrielle& 3& 2&
technopôle& 3& 0&

6;Impact&du&2ème&MIN&sur&le&
MIN&de&BEK&

10&
points&

Concurrence/complémentarité& 5& 4&
Proximité&avec&le&MIN&de&BEK& 5& 1&

7;Impact&environnemental&
et&socio;éco.&

8&points& Zone&agricole&à&grand&potentiel& 4& 2&
Zone&d’habitat&dense& 4& 3&

8;coûts&d’aménagement& 10&
points&

Ceinture&de&liaison& 2& 1&
déviation&de&route&nationale& 2& 1&
Liaison&ferroviaire& 2& 1&
réseaux&de&desserte& 2& 1&
Raccordement&au&réseau&ONAS& 2& 1&

Total' ' 100' ' 100' 65'
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Site* Critère*principal*
Poids*
(note*
max.)*

SousYcritère*
Poids*
(note*
max.)*

Point*
attribué*

Beja&&

1;Proximité&géographique&& 22&
points&

Proximité&des&zones&de&production& 12& 6&
Proximité&des&zones&de&chalandise& 10& 5&

2;Accessibilité&de&la&zone& 18&
points&

Port& 2& 0&
Aéroport& 2& 0&
Autoroute& 5& 5&
Route&nationale& 4& 4&
Chemin&de&fer& 3& 3&
Gare&de&marchandise& 2& 2&

3;disponibilité&foncière& 10&
points&

Disponibilité&foncière& 5& 3&
Statut&foncier& 5& 2&

4;desserte&par&les&
infrastructures&

12&
points&

Réseau&STEG& 3& 3&
Réseau&SONEDE& 3& 3&
Réseau&ONAS& 3& 3&
Réseau&télécommunication& 3& 3&

5;Grands&projets&
structurants&projetés&ou&
existants&

10&
points&

Plate;forme&logistique& 4& 1&
Zone&d’activités&industrielle& 3& 2&
Technopôle& 3& 2&

6;Impact&du&2ème&MIN&sur&le&
MIN&de&BEK&

10&
points&

Concurrence/complémentarité& 5& 2&
Proximité&avec&le&MIN&de&BEK& 5& 0&

7;Impact&environnemental&
et&socio;éco.&

8&points& Zone&agricole&à&grand&potentiel& 4& 3&
Zone&d’habitat&dense& 4& 3&

8;coûts&d’aménagement& 10&
points&

Ceinture&de&liaison& 2& 2&
Déviation&de&route&nationale& 2& 2&
Liaison&ferroviaire& 2& 2&
Réseaux&de&desserte& 2& 1&
Raccordement&au&réseau&ONAS& 2& 1&

Total' ' 100' ' 100' 63'

Les& notes& attribuées& aux& sites& potentiels& pour& la& programmation& d’un& nouveau&MIN&pour& le&Grand&Tunis&
donnent&le&classement&suivant&:&
1.&Belli&:&77&points&
2.&Soliman&:&65&points&
3.&Jbel&El&Oust&et&Beja&:&63&points&
4.&Jdeida&:&62&points&
5.&Sidi&Thabet&:&61&points&
6.&Mornaguia&:&56&points&
Ainsi,&le&site&retenu&sera&celui&de&Belli;Cap;Bon&qui&arrive&en&tête&du&classement&et&devance&de&12&points&le&
site& de& Soliman,& arrivé& en& 2ème& position.& Ce& résultat& ne& surprend& guère& car& l’origine& des& flux& de&
commercialisation&des&produits&agricoles&a&une&grande&importance&dans&les&orientations&de&localisation&du&
futur&MIN.&

D.'PRESENTATION'DU'SITE'DE'BELLI`CAP'BON'

Le&futur&marché&d’intérêt&national&(MIN)&Belli;Cap&Bon&(MBCB)&tire&sa&force&de&l’importance&des&productions&
maraîchères&et&arboricoles&régionales.&Le&site&est&bien&situé,&à&la&fois&pour&drainer&la&production&de&la&région&
du&Cap&Bon,&à& l’origine&d’une&grande&partie&des&approvisionnements&du&MIN&du&BEK,&et&sur& les&axes&du&
Sud&qui&drainent&&&60%&de&l’approvisionnement&de&ce&dernier.&Toutefois,&la&saturation&de&l’A1&et&de&la&RN1&
source& de& blocage& du& MIN& du& BEK& sera& de& même& nature& pour& le& futur& MBCB.& L’entrée& Sud& de&
L’agglomération& de& Tunis,& malgré& l’élargissement& de& l’A1,& pose& de& nouveau& un& grand& problème& pour& le&
trafic&routier.&Il&devient&urgent&de&trouver&une&solution&adaptée&pour&la&décongestionner&d’autant&plus&que&la&
déviation&du&Khanguet&El&Hajjaj,&en&vue&de&fluidifier&le&trafic&de&la&RN1,&risque&de&porter&ce&dernier&sur&celui&
de&l’A1&aggravant&encore&davantage&la&circulation&sur&cet&axe&majeur&et&aboutissant&à&son&blocage&total.&
Dans& le&cadre&de&cette&étude,&en&plus&du&MBCB,& le&site&de&Belli&va&bénéficier&de& la&programmation&d’une&
PFL,&d’une&nouvelle&zone&d’activité& industrielle&et&d’un&technopôle&agro;alimentaire&en&liaison&avec&le&MIN&
d’une& part& et& l’importance& de& la& production& maraîchère& et& arboricole& du& Cap& Bon& d’autre& part.Un& autre&
avantage& du& site& de& Belli& est& l’existence& de& grandes& réserves& foncières& de& bonne& qualité& (topographie,&
drainage&des&eaux).&Les&activités&agricoles&pratiquées&sur&le&site&(grandes&cultures)&ne&sont&pas&de&nature&à&
gêner& l’installation& de& grands& projets& structurants& qui& nécessiteront& une& capacité& foncière& importante& de&
l’ordre&de&150&ha&répartis&comme&suit&:&
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;&Zone&d’activité&industrielle&:&50&ha.&
;&Plate;forme&logistique&:&40&ha.&
;&Technopôle&:&30&ha.&
;&Marché&d’intérêt&national&:&30&
Ces& 4& grands& projets& structurants& qui& vont& créer& des& milliers& d’emplois& (entre& 4000& et& 5000& emplois)&
nécessiteront& la& création& d’une& ville& nouvelle& qui& aura& à& terme& une& population& de& 20& 000& habitants& et&
occupera&une& superficie& de&200&ha.& (à& raison&d’une&densité& de&100&hab./ha).&Ainsi,& la& superficie& totale&à&
mobiliser&sera&de&l’ordre&de&350&ha.&
Le&nouveau&MIN&de&Belli;Cap&Bon&exercera&une&concurrence& inévitable&sur&celui&du&MIN&de&BEK.& Il&sera&
plus& judicieux&de& l’envisager&en& termes&de&complémentarité&et&de&spécialisation.&Nous&proposons&une&clé&
de&répartition&des&flux&sortants&du&nouveau&MIN&de&Belli;Cap&Bon&(MBCB)&de&la&manière&suivante&:&
;&Légumes&:&60%&pour&l’approvisionnement&du&grand&Tunis,&30&%&pour&la&région&de&Nabeul,&10%&ailleurs.&
;&Fruits&:&60%&pour&l’approvisionnement&du&Grand&Tunis,&30&%&pour&la&région&de&Nabeul,&10%&ailleurs,&
;&Poissons&et&crustacés&:&70&%&pour&le&Grand&Tunis,&20&%&pour&la&région&de&Nabeul&et&10%&ailleurs,&
;&Fleurs&coupées&et&plantes&ornementales&:&70%&pour&le&Grand&Tunis,&30%&pour&la&région&de&Nabeul.&

Le&nouveau&MIN&de&Belli;Cap&Bon,&au&cas&où&le&choix&définitif&du&nouveau&MIN&lui&sera&réservé,&n’entrera&
en& activité& qu’au& bout& de& 5& à& 6& ans.& Ainsi,& nos& prévisions& pour& le& volume& des& transactions& annuelles&
effectuées&à&partir&de&l’année&2022&seront&les&suivantes&:&

Tableau'76':'Prévisions'pour'le'volume'des'transactions'annuelles'effectuées'à'partir'de'2022'

Année*

Légumes*(1000*t.)* Fruits*(1000*t.)* Poissons*et*crustacés**
(1000*t.)*

Fleurs*coupées*
(million*de*tiges)*
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2022& 198& 99& 33& 330& 108& 54& 18& 180& 8,4& 2.4& 1,2& 12& 20& 5& 25&

2030& 222& 111& 37& 370& 126& 63& 21& 210& 10,5& 3& 1,5& 15& 24& 6& 30&

2040& 252& 126& 42& 420& 150& 75& 25& 250& 12& 14& 2& 20& 28& 7& 35&

Ainsi,&le&volume&total&des&produits&des&légumes,&des&fruits&et&des&poissons&vendus&s’élève&à&:&
;&2022&:&522&milles&tonnes&&
;&2030&:&595&milles&tonnes&
;&2040&:&690&milles&tonnes&
La& filière& avicole&:& la& filière& des& produits& avicoles& dispose& de& son& propre& système& de& production/&
commercialisation,& qui& correspond& en& gros& à& la& reproduction& du& modèle& POULINA.& Ce& système& est&
suffisamment&flexible&et&adapté&aux&besoins&de&la&consommation&locale&et&il&sera&donc&inutile&d’inclure&cette&
filière&dans&les&activités&du&nouveau&MIN.&
La&filière&viandes&rouges&:&les&viandes&rouges&constituent&un&produit&spécifique&nécessitant&des&précautions&
d’hygiène&et&de&contrôles&sanitaires&rigoureuses.&Les&sources&d’approvisionnement&en&produits&rouges&et&la&
clientèle& diffèrent& de& celles& des& fruits& et& légumes.& La& logistique,& le& traitement& et& l’itinéraire& technique&des&
deux&catégories&de&produits&différent&aussi.&&
Le&modèle&de& la& société&«Ellouhoum»&constitué&de&3&composantes&à&savoir&un&marché&aux&bestiaux,&un&
complexe&d’abattoirs&et&un&marché&de&gros&de&viandes&rouges&est&parfaitement&adapté.&Par&conséquent,&le&
mieux&est&de&ne&pas&inclure&la&filière&des&viandes&rouges&parmi&les&activités&du&nouveau&MIN.&De&toutes&les&
façons,&un&nouveau&complexe&moderne&pour&la&filière&des&viandes&rouges&est&programmé&dans&les&environs&
de&Jbel&Oust&qui&se&présente&avec&les&meilleures&opportunités&possibles.&
&

&

&

&

&
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IV. LES CHAINES DE VALEUR 
&
En& collaboration&avec& l’Organisation&des&Nations&Unies&pour& le&Développement& Industriel& (ONUDI)& et& en&
partenariat& avec& la& Cité& des& Sciences& de& Tunis& (CST)& et& d’autres& acteurs,& l’Agence& de& Promotion& des&
Investissements&Agricoles&(APIA)&a&organisé&le&Premier&Concours&des&Produits&du&Terroir&en&Tunisie&(le&29&
et& 30& novembre& 2017).& L’organisation& de& ce& concours& (soutenu& par& l’ONUDI& dans& le& cadre& du& Projet&
d’Accès& aux&Marchés& des&Produits&Agroalimentaires& et& de&Terroir& PAMPAT&et& financé& par& le&Secrétariat&
d’Etat&à& l’Economie&de& la&Confédération&Suisse&SECO)&a&pour&objectifs&de&promouvoir& la&valorisation&des&
produits&de&terroir&tunisiens&et& la&facilitation&de&leur&accès&aux&marchés&intérieurs&et&extérieurs.&D’après&la&
définition&de&l’UNESCO&(2005),&«*un*produit*du*terroir*appartient*à*un*espace*géographique*délimité*dans*
lequel*une*communauté*humaine*construit*au*cours*de*son*histoire*un*savoir*collectif*de*production*fondé*
sur*un*système*d’interactions*entre*un*milieu*physique*et*biologique,*et*un*ensemble*de*facteurs*humains.*
Les* itinéraires* sociotechniques* sont* ainsi* mis* en* jeu,* relèvent* une* originalité,* confèrent* une* typicité,* et*
aboutissent*à*une*réputation*pour*un*bien*originaire*de*cet*espace*géographique*».&
La& valorisation& de& ces& produits& locaux& devrait& passer& tout& d’abord& par& une& analyse& de& leurs& chaines& de&
valeur&afin&de&repérer&les&forces&et&les&faiblesses&de&chaque&filière&de&production,&d’améliorer&la&qualité&et&de&
favoriser& leur& intégration&durable&dans& les&marchés.& Il& serait& ainsi&nécessaire&de&définir&et& comprendre& la&
notion&des&chaines&de&valeur.&Il&s’agit&de&«la*gestion*des*relations*coordonnées*entre*fournisseurs,* indusY
triels,* distributeurs* et* commerçants* assurant* la* transformation* d’une* matière* première* en* des* biens* de*
consommation* finale.* Elle* est* alors* considérée* comme* l’unité* de* gestion* privilégiée* pour* analyser* les*
phénomènes*de*compétitivité*et*améliorer*l’efficacité*des*processus*productifs*»&(Beamon,&2005&g&Croom&et*
al.,&2000).&&

1. PRODUITS DU TERROIR TUNISIENS 

Le&concours&organisé&par&l’APIA&a&validé&le&recensement&de&220&produits&du&terroir&tunisiens&(sur&une&liste&
préliminaire&de&415&produits),&répartis&entre&le&Nord&(un&maximum&de&86&produits&du&terroir),&le&Centre&(un&
minimum& de& 46& produits& du& terroir)& et& le& Sud& (un& maximum& de& 88& produits& du& terroir).& Les& produits&
sélectionnés&pour&ce&concours&sont&classés&ainsi&:&olives&et&huile&d’olive,&fruits&et&plantes&aromatiques,&miels&
et&fromages,&légumes&et&produits&de&la&pêche.&Il&s’agit&de&produits&agricoles&à&usage&alimentaire&à&l’état&frais&
ou&ayant&subi&une&transformation.&Notons&que&la&sélection&a&été&réalisée&en&se&basant&sur&quatre&critères&:&
la&typicité&du&produit,&l’ancrage&physique&au&territoire,&l’ancrage&historique&et&le&savoir;faire&et&le&lien&avec&la&
culture&locale&(APIA,&2016).&&

A.'PRODUITS'DU'TERROIR'DU'SUD'TUNISIEN''

Les& gouvernorats& de& Sfax,& Gabès,& Médenine,& Tataouine,& Kébili,& Tozeur& et& Gafsa& sont& connus& par& une&
variété&de&produits&locaux&tel&qu’indiqué&dans&le&tableau&ci;dessous.&

Tableau'77':'Produits'du'terroir'tunisiens'pour'les'gouvernorats'du'Sud'(scores'retenus'>'à'50%)''
Nom*du*produit* Site*

Gouvernorat'de'Sfax'
Poulpes&séchés& Kerkennah&(Kraten&et&Ennajet)&
Poissons&Chrafi&(Kerkennah)& Kerkennah&(Mellita)&
Huile&d’olive&Chemlali&de&Sfax& Toutes&les&délégations&
Amandes–variétés&locales&Acchak,&Zahaf,&Fakhfakh,&Ksontini)& Sfax&
Raisins&secs&Assli&–&Zbib&& Jnen&de&Sfax&(périmètre&de&10&à&11&km&de&Sfax)&et&Kerkennah&
Pommes&douces&de&Sfax& El&Ghraiba&
Sorgho&alimentaire&Hazgui& Jebeniana&(Hzag)&
Abricots&–&variété&locale&Amor&El&Euch,&Fourati& Jebeniana&–&Hincha&–&Sfax&Sud&

Gouvernorat'de'Gabès'
Grenades&de&Gabès& Oasis&de&Gabès&
Viande&de&chamelon& Hamma&–&Merth&–&Menzel&Habib&
Oignons& Ghannouch&&
Moloukhia& Oasis&de&Gabès&
Raisins&de&Limaoua& Limaoua&&
Piments&& Ghannouch&
Blah&Rochdi& Oasis&de&Gabès&
Crevettes&royales&du&golfe&de&Gabès& Gabès&&
Miel&de&Toujene& Toujene&&
Huile&d’olive&Zarrazi& Zones&montagneuses&
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kenta& Hamma&
Ouzef&séché& Ghannouch&–&Gabès&&
Hrous&Gabsi& Ghannouch&&
Figues&séchées& Matmata&–&Toujene&&
Palourde&du&golfe&de&Gabès& Sfax&–&Gabès&et&Médenine&&

Gouvernorat'de'Médenine&
Poissons&de&Biben&(Dorade,&Sbaras)& Biben&&
Huile&Zarrazi& Zones&montagneuses&(Beni&Ghdech)&
Olives&Zarrazi& Zones&montagneuses&(Beni&Ghdech)&
Viande&d’agneau&Elouara& Elouera&–&Ben&Guerden&
Palourde&du&golfe&de&Gabès& Ajim&–&Sidi&Makhlouf&–&Grin&
Viande&de&chamelon&& Ben&Guerden&
Lait&de&chamelle& Om&Tamer&et&Ben&Guerden&
Viande&caprine& Beni&Ghdech&&
Figues&séchées&(Chriha)& Beni&Ghdech&
Sorgho& Dakhla&&
Pommes&de&Djerba& Djerba&
Lentilles&de&Djerba& Djerba&et&Zarzis&&
Lemsi&(Blah)&Djerba& Djerba&
Ouzef&& Côte&de&Médenine&&

Gouvernorat'de'Tataouine&
Viande&d’agneau&Elouara&& Tataouine&Nord&et&Smar&(El&Ouara)&
Viande&Goued& Gouvernorat&de&Tataouine&&
Lait&de&chamelle&& Beni&Mhira&–&Gasr&Oun&&
Figues&séchées& Zones&montagneuses&:&Tataouine&Sud&(Douiret)&et&Remada&(Nekrif&

–&Bir&Amir)&
Viande&de&chevreaux&(Edhaher)&& Remada&–&Ghomrassen&&
Smen&de&chèvre& Parcours&Dhahar&
Menthe&El&Ferch& Ghomrassen&(El&Ferch&–&Anciens&oasis)&
Rob&de&figues& Tataouine&Sud&(Douiret)&
Huile&d’olive&(variété&Dhokar)& Tataouine&(Douiret)&
Orge&Ardhaoui&& Sud&tunisien&(Gouvernorat&Tataouine&–&Médenine)&
Piments&& Anciens&oasis&:&Remada&(El&Achouch)&–&Ghomrassen&(El&Ferch)&–&

Smar&(Kerchaou)&
Carottes&& Anciens&oasis&
Navets& Anciens&oasis&
Oignons&&& Anciens&oasis&
Figues&& Zones&montagneuses&:&Tataouine&Sud&(Douiret)&et&Remada&(Nekrif&

–&Bir&Amir)&
Gouvernorat'de'Kébili&

Deglet&Ennour&de&Nefzaoua&& Nefzaoua&&
Alig&de&Nefzaoua&& Kébili&&
Rob&de&dattes&(jus&de&dattes)& Tout&le&gouvernorat&
Viande&d’agneau&barbarine&locale& Douz&et&Faouar&
Kenta&de&Nefzaoua& Tout&le&gouvernorat&&
Viande&de&chevreau&locale& Douz&et&Faouar&&
Smen&de&chèvre&locale& Douz&et&Faouar&&
Lait&de&chamelle&& Douz&et&Kébili&&
Viande&Goued& Douz&et&Kébili&&
Huile&d’olive&Marsi& Kébili&&
Piment&nain&local&& Kébili&Nord&

Gouvernorat'de'Tozeur&
Moloukhia& Oasis&de&Tozeur&–&Deguache&–&Nafta&–&El&Hamma&&
Rob&de&dattes& Tozeur&&
Deglet&Ennour&du&Jérid& Tozeur&–&Tamaghza&&
Dattes&Deglet&El&Bay& Tozeur&–&Tamaghza&&
Piment&Jeridi&& Tozeur&–&Nafta&&
Guenaouia&de&Tozeur& Oasis&de&Tozeur&–&Deguache&–&Nafta&–&El&Hamma&
Figues&de&Tozeur&& Tozeur&–&Dguache&–&Nafta&–&El&Hamma&
Lime&Baldi& Anciens&oasis&de&Tozeur&–&Nafta&et&Deguache&
Lait&de&chamelle&& Hazoua&
Oignon&Touzri& Anciens&oasis&de&Tozeur&–&&Nafta&et&Deguache&
Smen&Negua& Hazoua&
Olives&Zarrazi& Deguache&&
& &
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Gouvernorat'de'Gafsa'
Pistaches&& El&Gtar&–&Om&Larais&–&Gafsa&Sud&
Zitoun&mragued&de&Gafsa&(olives)& Gouvernorat&de&Gafsa&surtout&Jbel&Sebt&
Huile&d’olive&Chemlali&de&Gafsa&ou&Gafsi& Anciens&oasis&et&zones&montagneuses&
Mastoura&de&Gafsa&(maïs&vert)& Gsar&–&El&Gtar&–&Gafsa&(anciens&oasis)&
Sliga&de&Gafsa&(maïs&vert&broyé)& Gsar&–&El&Gtar&–&Gafsa&(anciens&oasis)&
Morchen&de&Gafsa&(feuilles&de&navet)& Gafsa&(anciens&oasis)&et&ouahet&Tretech&&
Bargoug&de&Gafsa&(abricots)&& Gafsa&(ancien&oasis)&–&Gsar&&
Abricots&séchés&de&Gafsa& Gouvernorat&de&Gafsa&
Courgettes&(Farkous)& Anciens&oasis&de&Gafsa&
Figues&de&Gafsa& Gafsa&Sud&–&anciens&oasis&de&Gafsa&et&Gsar&&
Rob&de&dattes&(sirop&de&dattes)& Anciens&oasis&de&Gafsa&
Source*:*Agence*de*Promotion*des*Investissements*Agricoles*(2016)*&

B.'PRODUITS'DU'TERROIR'DES'STEPPES'DE'LA'TUNISIE'CENTRALE''

Les&gouvernorats&de&Kairouan,&Kasserine,&Sidi&Bouzid,&Mahdia,&Monastir&et&Sousse&sont&connus&par&une&
variété&de&produits&locaux&tel&qu’indiqué&dans&le&tableau&ci;dessous.&

Tableau'78':'Produits'du'terroir'tunisiens'pour'les'gouvernorats'du'Centre'(scores'retenus'>'à'50%)'
Nom*du*produit* Site*

Gouvernorat'de'Kairouan&
Huile&d’olive&Oueslati& Oueslatia&–&El&Alaa&–&Haffouz&&
Rose&& Dhraa&Tammar&(Kairouan&Nord)&–&Khazzazia&(Kairouan&Sud)&&
Figues&de&barbarie&& El&Alaa&
Eau&de&rose& Kairouan&
Abricots&(Chechi&Khit&El&Oued)& Khit&El&Oued&(Haffouz)&
Miel&Om&Roubia& Jloula&(Nahhala)&–&Oueslatia&&
Robb&de&figues&de&barbarie&d’El&Alaa& El&Alaa&&
Viande&caprine&& Oueslatia&(Jbel&Sarj)&

Gouvernorat'de'Kasserine&
Hendi&Zelfen&(figues&de&barbarie)& Oued&Rachh&–&Tela&–&Zelfen&
Rob&de&figues&de&barbarie& Oued&Rachh&–&Tela&–&Zelfen&
Figues&de&barbarie&séchées&(Chriha)& Oued&Rachh&–&Tela&–&Zelfen&
Pistaches&& Majel&Bel&Abess&
Pommes&de&Sbiba& Sbiba&
Agneau&queue&fine&de&l’ouest&(Gharbi)& Kasserine&
Graa&Nab&Jmal&(Courges)&& El&Hrahra&–&délégation&de&Sbeitla&&
Mechmech&de&Kasserine&(Abricots)& Kasserine&
Khorchef&(cardon)&& Nord&du&gouvernorat&&

Gouvernorat'de'Sidi'Bouzid&
Agneau&de&Sidi&Bouzid&(Race&barbarine)& Mezouna&&
Huile&d’olive&de&Touila&(Chemlali)& Sidi&Bouzid&Ouest&(Touila)&
Figuier&de&barbarie& Sidi&Bouzid&Est&(Gatrana)&
Amandier&(variété&locale)' Sidi&Ali&Ben&Aoun&–&Ouled&Hafouz&–&Sidi&Bouzid&Est&
Courges&Ouled&Achour& Ouled&Achour&–&Jelma&&
Ail&de&Horchan& Om&Laadham&
Oignons&Gammouda& Sidi&Bouzid&&
Grenadiers&Hichria& Sidi&Bouzid&Ouest&
Raisins&Laazèra&& Sidi&Bouzid&Est&
Navets&de&Gudara& Gudara&&
Miel&de&Talh& Bouhadma&&

Gouvernorat'de'Mahdia&
Bondlaka& Hiboun&&
Huile&d’olive& Gouvernorat&de&Mahdia&
Sardines&& Boumerdès&&
Miel&& Sidi&Elouane&&
Bither&(petites&quantités)&& Mahdia&–&Ghdabna&&
Amandes&Arbi&& Souassi&–&Chorbane&–&Ouled&Chamekh&–&Hbira&&&
Piments& Rjich&

Gouvernorat'de'Monastir&
Poissons&Cherkaou& Monastir&&
Felfel&baklouti&(poivrons)& Bkalta&&
Harchay&Moknine& Amirat&&
Carottes&Arbi& Moknine&&
Poivrons&doux&de&Tbolba& Tbolba&&
Figues&& Ouerdanine&&
Poires&& Moknine&(Beni&Hassen)&
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Gouvernorat'de'Sousse&
Potirons&de&Kneis& Kneis&
Grenades&de&Kalaa& Kalaa&Sghira&
Poivrons&de&Kneis& Kneis&
Huile&d’olive&Sahli& Sousse&
Moloukhia&Fokkaia& Akouda&Foukaia&
Escargots&de&Bouficha& Bouficha&–&Ennfidha&&

Source*:*Agence*de*Promotion*des*Investissements*Agricoles*(2016)*&

C.'PRODUITS'DU'TERROIR'DU'NORD'TUNISIEN''

Les& gouvernorats& de& Bizerte,& Tunis,& Ben& Arous,& Ariana,& Manouba,& Zaghouan,& Nabeul,& Béja,& Jendouba,&
Siliana&et&Kef&sont&connus&par&une&variété&de&produits&locaux&tel&qu’indiqué&dans&le&tableau&ci;dessous.&

Tableau'79':'Produits'du'terroir'tunisien'pour'les'gouvernorats'du'Nord'(scores'retenus'>'à'50%)'
Nom'du'produit& Site&

Gouvernorat'de'Bizerte&
Mendole&frais&(Chaouri)& Bizerte&–&Ras&Jbel&(Meline&–&Ghar&El&Melh)&
Amandes&(variété&Blanco)&& Ghar&El&Melh&
Anguilles&(Hancha&ou&Sannour)& Lagune&de&Ghar&El&Melh&et&lac&Ichkeul&&
Hendi&Amlass&(figues&de&barbarie)& Rafraf&–&Meteline&&
Figues& Meline&–&Rafraf&–&Sounin&–&El&Alia&–&Ras&Jbel&
Langoustes&& La&Galite&et&les&esquerquis&(hauts;fonds)&&
Bananes&Arbi&& Sounin&–&Rafraf&–&Methline&
Truffes&blanches&& Sejnen&(Omeden,&Bsèbiss)&
Artichauts&& Basse&vallée&de&Mejreda&&
Amandes&Dilo& Rafraf&&
Raisins&de&Rafraf& Rafraf&–&Ras&Jbel&
Pommes&de&terre&de&Ghar&El&Melh& Ras&Jbel&
Miel&de&Sejnene& Sejnene&&
Huitres&de&Bizerte& Menzel&Jemil&(lagune&de&Bizerte)&
Moules&de&Bizerte& Menzel&Jemil&(lagune&de&Bizerte)&
Patates&douces& Ghar&El&Melh&–&Rafraf&&&
Huiles&des&oléastres& Ichkeul&–&Bou&Jbila&–&Ben&Bsila&
Poires&(variété&El&Ambri)& Ras&Jbel&(Rafraf)&
Mendole&séchée&(Chaouri)& Bizerte&–&Ras&Jbel&(Meline&–&Ghar&El&Melh)&

Gouvernorat'de'Tunis&
Anguilles&& Lac&de&Tunis&
Gnaouia&de&la&Marsa& La&Marsa&

Gouvernorat'de'Ben'Arous&
Raisins&de&Morneg&& Morneg&&

Gouvernorat'de'Ariana&
Oies& Kalet&Landloss&
Ward&Ariana&(roses)& Ariana&ville&–&Raoued&–&Soukra&
Artichauts&& Basse&vallée&de&la&Mejreda&
Graa&Kalaat&Landloss&(courges)& Kalaat&Landloss&

Gouvernorat'de'Manouba&
Céréales&(Chili&et&Mahmoudi)&et&orge&local& Tebourba&&
Huile&d’olive&Chetoui& Tebourba&
Vignes&de&cuve& Chouigui&–&Terglesh&&
Artichauts&de&Mejreda&«&violette&»& Jedida&–&Batan&–&Tborba&(basse&vallée&de&la&Mejreda)&
Artichauts&de&Mejreda&«&blanc&Horanai&»& Jedida&(basse&vallée&de&la&Mejreda)&
Miel&& Dkhila&&
Petits;pois&printaniers&& Lansarine&&
Poivrons&doux& Jedeida&&
Fèves&de&3&à&5&graines&& Tebourba&&

Gouvernorat'de'Zaghouan&
Nesri&& Délégations&de&Zaghouan&&
Huile&d’olive&(Beldi)& Délégations&de&Zaghouan&–&Bir&Mchergua&et&El&Fahs&

Gouvernorat'de'Nabeul&
Oranges&maltaises&demi;sanguines& Nabeul&&
Eau&de&fleur&d’oranger& Nabeul&&
Figues&de&barbarie&tardive& Bouargoub&&
Epices&& Korba&et&Menzel&Temim&&
Raisins&Muscat&de&Kélibia&& Kélibia&
Hrissa&de&Nabeul& Houeria&–&Korba&–&El&Mida&–&Hamem&Khzez&
Conserves&de&sardines& Nabeul&&
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Gouvernorat'de'Béja&
Figues&de&Djeba&(AOC)& Djeba&
Huile&d’olive&et&olives&«&Jarboui&»& Tborsok&–&Tibar&–&Tastour&–&Mjez&El&Bab&–&Gbolat&&
Fraises&de&Ouechtata& Nefza&–&Ouechtata&–&Aïn&Sobah&
Huile&d’olive&de&Téboursouk& Téboursouk&
Grenades&de&Testour& Testour&&
Abricots&de&Testour& Testour&&
Krima&(fruit)& Ouechtata&(Nefza)&
Arachides&& Nefza&–&Ouechtata&–&Aïn&Sobah&
Fromages&au&lait&de&brebis&de&Béja& Béja&&
Orange&Thomson& Nefza&–&Ouechtata&–&Aïn&Sobah&
Ail&de&Béjà& Béja&(étage&sub;humide&:&Béja&Nord&–&Béja&Sud&–&Amdoun&

Sud& –& Vallée& d'Oued& Ettin& à& Medjez& El& Bab& –& Hauts&
plateaux&de&Thibar&et&Teboursouk&

Mloukhia&de&Testour& Testour&
Grenades&de&Amdoun& Amdoun&–&Gorchia&
Piments&de&Nefza& Nefza&
Brebis&(Race&noire&de&Thibar)& Thibar&
Haricots&de&Nefza& Nefza&

Gouvernorat'de'Jendouba&
Cerisiers& Ain&Drahm&
Champignons& Gar&dimaou&–&Fernana&–&Ain&Drahm&
Miel&& Zones&forestières&:&Ain&Drahm&–&Fernana&–&Gar&&Dimaou&
Rihan&& Ain&Drahm&–&Fernana&et&Tabarka&
Mloukhia& Boussalem&

Gouvernorat'de'Siliana&
Figues&de&Kesra& Kesra&&
Huile&d’olive&Chetoui&et&Oueslati&& Bouarada&–&Sidi&Hmada&(Bio)&
Race&bovine&locale&(Bagour)& Ain&Boussaâdia&
Zgougou& Bouarada&–&Kesra&&
Cerises&Makthar& Makthar&
Romarain&(Klil&séché)& Kesra&–&Bargou&–&Sidi&Amer&–&Sidi&Hmeda&
Pêcher&de&Bargou& Bargou&
Miel&de&Bargou& Bargou&
Khorchef& Makthar&

Gouvernorat'du'Kef&
Huile&d'olive&ELLES&Sers& Elles&Sers&
Pommes&de&terre&/&Khorchef& Sakiet&Sidi&Youssef&
Noix&d'Essakia& Essakia&
Truffes& Kallat&Senane&
Khorchef&(chardons)& Kallalet&Senane&–&Sekiat&Sidi&Youssef&–&Neber&&
Câpres& Neber&–&Sers&–&Dahmani&–&Sakiet&Sidi&Youssef&
Zaarour&(Zerus)& Sekiet&–&Kef&Est&
Zgougou&(pin&d’Alep)& Gouvernorat&du&Kef&
Pommes&de&terre&:&5ème&saison& Frouestan&–&El&Gsour&
Blé&du&terroir&(Chili&;&Mahmoudi&;&Biskri)& Ain&Fdhil&(Ksour)&–&Neber&–&Sakiet&&
Source*:*Agence*de*Promotion*des*Investissements*Agricoles*(2016)*&

2. ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE LA CNIGEC POUR UNE MEILLEURE GESTION 
DES CHAINES DE VALEUR DES PRODUITS DU TERROIR TUNISIENS 

La&situation&actuelle&des&produits&du& terroir& tunisiens&nécessite&une& révision.&Certains&produits& locaux&ont&
complétement& disparu& ou& sont& en& voie& de& disparition& faute& d’un& manque& de& valorisation,& de& mauvaises&
structuration&et&définition&de& leurs&chaines&de&valeur&et&de& l’existence&de&produits&plus&compétitifs&sur& les&
marchés.& De& plus,& la& recherche& et& les& stratégies& mises& en& place& pour& ressusciter& certains& produits& ou&
développer&leurs&chaines&de&valeur&sont&quasi;absentes.&Pour&pouvoir&organiser&les&chaines&de&valeur&des&
produits&du&terroir&tunisiens,&nous&avons&formulé&huit&principales&orientations&stratégiques&visant&la&mise&en&
place&d’une&chaine&de&valeur&durable&et&intégrée&pour&chaque&filière&productive.&&

a.'Organisation'professionnelle'des'acteurs'de'la'chaine'de'valeur'

Il& s’agit&de& réaliser&une&coopération&efficace&entre& les&différents&acteurs&de& la&chaine&de&valeur&depuis& la&
matière& première& jusqu’au& produit& fini.& La& formation& de& groupements& ou& de& coopératives& au& niveau& des&
producteurs&par&exemple&favorise&un&échange&d’expériences&et&de&pratiques&agricoles,&une&transmission&du&
savoir;faire&et&une&intégration&de&la&notion&de&capacity*building&en&renforçant& la&formation&des&agriculteurs&
dans& le&domaine&de&cultures&et&de&stockage&de& la&matière&première&et&du&produit& fini&par&exemple.&Cette&
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organisation& permet& une&meilleure& définition& des& rôles& des& différents& acteurs& et& une&meilleure& intégration&
favorisée& par& des& contacts& directs& entre& les& agriculteurs& en& tête& de& la& chaine& et& les& distributeurs,&
exportateurs,&et&consommateurs&au&bout&de&la&chaine.&

b.'Encouragement'de'l’innovation''

La&mise&à&niveau&des&différents&produits&du&terroir&se&base&sur&la&recherche&appliquée&et&l’innovation&dans&
des&thèmes&en&liaison&avec&:&la&préservation&des&semences&locales,&la&caractérisation&génétique,&le&contrôle&
phytosanitaire,& la& fertilisation,& le& stockage,& la& formulation& de& nouveaux& produits,& la& valorisation& des& sous;
produits,&la&conservation&et&le&conditionnement,&l’éco;emballage&ou&l’emballage&vert,&l’économie&circulaire...&&

c.'Encouragement'de'la'création'de'l’emploi'et'l’inclusion'des'femmes''

La&mise&en&place&d’une&chaine&de&valeur&durable&vise&la&diminution&de&la&pauvreté,&la&valorisation&du&travail&
des&petits&agriculteurs&et&artisans,& l’équité&sociale&et& la&réduction&des&inégalités&entre&les&sexes&en&termes&
de& revenues&et&d’accès&à& l’emploi.&La&plupart&des&productions&de& terroir& fait&engager&des& femmes& tout& le&
long&de& leurs& chaines&de&valeur.&Notons&que& les&chaines&de&valeur&de& la&majorité&des&produits&de& terroir&
tunisiens&présentent&encore&des&potentiels&à&exploiter&en&termes&de&création&de&l’emploi.&Le&développement&
de&formulations&agro;alimentaires&issues&de&la&valorisation&des&produits&locaux&permettra&ainsi&de&créer&plus&
d’opportunités&d’emploi.&&

d.'Respect'de'l’environnement'et'encouragement'de'la'production'verte''

Les&produits&agricoles&de&terroir&ne&se&contredisent&souvent&pas&à&la&protection&de&l’environnement.&En&effet,&
ces&produits&sont&emblématiques&des&zones&où&l’agriculture&intensive&et&mécanisée&est&rare&voire&absente.&
C’est& dans& un& cadre& d’économie& d’eau& et& de& préservation& de& ressources& naturelles& que& les& chaines& de&
valeur&devraient&s’intégrer.&L’approvisionnement&en&eau&est&devenu&un& facteur& limitant&dans& la&production&
agricole&du&fait&de&la&situation&du&stress&hydrique&pesant&sur&tout&le&pays.&Les&différents&acteurs&intervenant&
le& long&du&cycle&de&vie&du&produit& devront&penser&et& agir& face&à& la&pénurie&d’eau& (dessalement&de& l’eau,&
récupération&des&eaux&de&pluies,&etc.).& Il&serait&également& important&de&penser&à& limiter& la&consommation&
énergétique& dans& les& usines& de& conditionnement& et& de& conservation& des& produits& pour& réduire& l’impact&
environnemental&de&la&filière.&Notons&que&chaque&filière&productive&peut&également&générer&des&industries&
respectant& l’environnement& en& produisant& des& produits& verts& grâce& à& la& valorisation& des& sous;produits& et&
déchets&:& fabrication& du& bois& composite,& meubles,& produits& artisanaux,& papier,& alimentation& pour& bétail,&
compostage,&production&du&biogaz&par&méthanisation,&etc.&

e.'Sauvegarde'de'l’unicité'et'de'l’originalité'des'produits'du'terroir''

Il&s’agit&de&protéger&le&patrimoine&culturel&immatériel&transmis&de&manière&intergénérationnelle&et&variant&du&
Nord&au&Sud&du&pays.&Le&savoir;faire&traditionnel&et&les&éléments&culturels&locaux&jouent&un&rôle&significatif&
dans& la&définition&de& l’identité& du&produit& du& terroir.& La&préservation&de& ces&éléments& identitaires&uniques&
implique&la&pérennité&du&produit&qui&sera&considéré,&dans&un&deuxième&temps,&comme&l’image&de&marque&
ou& le&produit& ambassadeur&de& sa& région.& L’originalité&du&produit& et& son& lien& identitaire&avec& son& territoire&
peuvent&ainsi&amorcer&le&développement&de&l’agro;tourisme,&le&tourisme&culturel&et&l’éco;tourisme&dans&ces&
régions.&&

Appellation*d’Origine*Contrôlée*(AOC)*et*Indication*de*Provenance*(IP)*En*Tunisie**
AOC*:*il*s’agit*de*la*dénomination*d’un*pays,*d’une*région*naturelle*ou*parties*de*régions*d’où*provient*le*produit*
concerné*et*qui*puise*sa*valeur*et*ses*particularités*par*référence*à*son*environnement*géographique*constitué*
d’éléments*naturels*et*humains.*Huit*AOC*sont*protégées*en*Tunisie*(les*figues*de*Djebba,*les*vins*de*Mornag,*
Grand*cru*Mornag,*Thibar,*Coteaux*d’Utique,*Coteaux*de*Tebourba,*Sidi*Salem*et*Kelibia)*d*
IP*:*il*s’agit*du*nom*d’un*pays,*d’une*région*naturelle*ou*parties*de*régions*dont*le*produit*qui*en*est*issu*tire*sa*
particularité*et*sa*renommée*et*où*il*est*produit,*transformé*ou*fabriqué.*Cinq*IP*existent*en*Tunisie*(les*grenades*
de*Gabès,*les*pommes*de*Sbiba,*l’huile*d’olive*de*Monastir,*la*menthe*d’El*Ferch,*les*dattes*Ennour*de*Tozeur*et*
Kébili)*(APIA,*2016).*

f.'Management'de'la'qualité'et'amélioration'du'conditionnement'des'produits''

L’amélioration& du& fonctionnement& des& unités& de& conditionnement& des& produits& nécessite& la& révision& de&
l’efficacité&du&Système&de&Management&de&la&Qualité&(SMQ)&existant&ou&sa&mise&en&place&avec&un&système&
efficace&d’analyse&des&risques&(HACCP).&La&mise&à&niveau&et& l’intégration&effective&des&produits&de&terroir&
tunisiens&dans&leurs&chaines&de&valeur&sont&ainsi&conditionnées&par&l’assurance&de&la&qualité&et&la&traçabilité&
tout&le&long&de&la&chaine.&Notons&que&la&conformité&des&produits&du&terroir&aux&exigences&de&qualité&permet&
de&mieux&se&positionner&sur&des&marchés&de&niche.&
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g.'Réorganisation'de'la'commercialisation''

La&réorganisation&de&la&commercialisation&des&produits&du&terroir&devrait&tout&d’abord&suivre&une&stratégie&de&
communication&et&d’information&pour&mieux&présenter&ces&produits&aux&échelles&nationale&et&internationale&:&
organisation&périodique&(annuelle&par&exemple)&d’un&concours&national&des&produits&du&terroir&(comme&celui&
organisé& en& 2017),& organisation& des& expositions& en& association& avec& les& Ministères& de& l’Agriculture,& de&
l’Industrie& et& de& la& Culture,& etc.& La& stratégie& commerciale& à& mettre& en& place& devrait& faciliter& l’accès& aux&
marchés& en& créant& des& points& de& vente& et& en& réservant& des& rayons& spécifiques& aux& produits& du& terroir&
tunisiens& dans& les& grandes& surfaces& et& magasins.& Nous& encourageons& également& la& mise& en& place& de&
marchés&spécialisés&(exemple&:&un&marché&de&dattes&à&Kébili,&un&marché&d’eau&de&rose&à&Kairouan,&etc…)&

h.'Cadrage'institutionnel'

Le& fonctionnement& régional& des& chaines& de& valeur& devrait& être& institutionnellement& encadré.& Nous&
proposons&:&
;& La& création& d’une& institution& liée& au& Ministère& de& l’Agriculture,& des& Ressources& Hydrauliques& et& de& la&
Pêche&qui&sera&responsable&des&indications&géographiques&des&produits&du&terroir&et&représentée&par&des&
commissariats&régionaux&g&

;&La&création&de&pôles&technologiques&(à&Kébili&pour&la&région&du&Sud&par&exemple)&et&d’autres&institutions&
d’encadrement&permettant&de&soutenir&la&transition&des&chaines&de&valeur&du&traditionnel&au&durable&(sans&
négliger&le&rôle&de&l’assistance&technique&et&financière&nationale&et&internationale)&g&&

;&La&mise&en&place&de&structures&régionales&chargées&du&management&de&la&qualité&des&produits&et&du&suivi&
de&la&conformité&aux&exigences&de&la&qualité.&

;&L’encouragement&de& la&collaboration&entre& les&Ministères&pouvant&être&concernés&par& le&développement&
des&chaines&de&valeur&(Ministère&de&l’Agriculture,&des&Ressources&Hydrauliques&et&de&la&Pêche&;&Ministère&
de&l’Industrie,&de&l’Energie&et&des&Mines&;&etc.)&sans&oublier&le&rôle&de&la&collaboration&étrangère&(ONUDI&
par&exemple).&

3. PROPOSITIONS DE LA CNIGEC 

En&se&basant&sur& les&orientations&stratégiques& formulées&et&à& la& lumière&du&projet&PAMPAT&organisé&par&
l’ONUDI&en&Tunisie,&la&CNIGEC&propose&la&valorisation&des&chaines&de&valeur&à&l’échelle&régionale&:&
;&Pour' la' région'du'Sud&:&nous&proposons& le&développement&de&7&chaines&de&valeur&comme& indiqué&ci;
dessous.&
Les& dattes& ou& autres& variétés& (Blah& Rochdi& de& Gabès,& Deglet& ennour& de& Tozeur)&g& Les& grenades& de&
Gabès&g&La&viande&de&chamelon&de&Gabès&g&Le&lait&de&chamelle&de&Douz&g&Le&Rob&de&dattes&de&Kébili&et&
de&Tozeur.&

;&Pour'la'région'du'Centre&:&nous&proposons&le&développement&de&7&chaines&de&valeur&comme&indiqué&ci;
dessous.&
Les& pistaches& de& Kasserine&g& Les& amandes& de& Sidi& Bouzid&g& Les& figues& de& barbarie& de& Kairouan,&
Kasserine&et&Sidi&Bouzid&g&Les&navets&de&Gudara&à&Sidi&Bouzid&et&l’eau&de&rose&de&Kairouan.&

;&Pour'la'région'du'Nord&:&nous&proposons&le&développement&de&7&chaines&de&valeur&comme&indiqué&ci;
dessous.&
Les&fraises&de&Ouechtata&g&Les&fromages&au&lait&de&brebis&de&Beja&g&Le&Miel&de&Fernana&et&Bargou&g&Les&
graines&du&pin&d’Alep&«&zgougou&»&de&Kesra&et&du&Kef&et&les&noix&d’Essakia&au&Kef&

Pour&estimer&le&coût&de&ces&propositions,&nous&nous&sommes&basés&sur&les&valeurs&du&projet&PAMPAT&qui&a&
investi&un&budget&de&l’ordre&de&9&millions&de&DT&pour&développer&3&chaines&de&valeur&(la&harissa,&les&figues&
de&Djebba& et& la& figue& de& barbarie& de&Kasserine).& Le& coût& total& pour& développer& 7& chaines& de& valeur& par&
région&est&ainsi&estimé&à&21&millions&de&DT&pour&chaque&région.&

 

&
&
!

&
&

&
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V. LES TECHNOPOLES 

1. SITUATION ACTUELLE 

Définition'

Selon&la&loi&n°&2001;50&du&30&mai&2001&relative&aux&entreprises&des&pôles&technologiques&telle&que&modifiée&
et& complétée& par& la& loi& n°& 2006;37& du& 12& juin& 2006,& les& technopôles& sont& L’espace& ou& l’ensemble& des&
espaces& intégrés& et& aménagés& pour& accueillir& des& activités& dans& le& domaine& de& la& formation& et& de& la&
recherche& scientifique& d’une& part,& et& les& domaines& de& la& production& et& de& développement& technologique&
d’autre& part,& dans& une& spécialité& ou& un& ensemble& de& spécialités.& Le& but& est& de& promouvoir& la& capacité&
concurrentielle& de& l’économie& et& de& développer& ses& composantes& technologiques,& et& ce,& par&
l’encouragement&des& innovations& technologiques&et& le&soutien&de& la&complémentarité&et& l’intégration&entre&
ces&activités&dans&le&cadre&des&priorités&nationales.&&

Les'objectifs''
;&Développer&des&compétences&de&haut&niveau&capables&de&gérer&les&projets&innovants,&
;& Soutenir& la& recherche& scientifique& dans& les& domaines& liés& aux& priorités& nationales& et& aux& besoins& du&
monde&économique,&

;&Promouvoir&l’innovation&technologique,&
;& Favoriser& l’incubation& et& la& création& d’entreprises& innovantes& par& la& valorisation& des& résultats& de& la&
recherche,&

;&Promouvoir&des&projets&innovants&à&haute&valeur&ajoutée,&
;&Attirer&les&entreprises&dont&les&activités&sont&basées&sur&la&R&D&et&l’innovation&technologique,&
;&Stimuler&la&création&d’emploi&en&particulier&pour&les&diplômés&de&l’enseignement&supérieur,&
;&Améliorer&la&capacité&compétitive&des&entreprises&tunisiennes,&
;&Promouvoir&le&PPP,&
;&Impulser&les&IDE&

Présentation'des'10'technopôles'actuels'
;&El&ghazala& :& technologie&de& la&communication& (notons&que& le& technopôle&Ennahli&&est&considéré&comme&
une&extension&du&technopôle&El&Ghazala)&

;&Borj&Cédria&:&Energie,&eau,&environnement&et&biotechnologie&
;&Bizerte&:&industrie&agro;alimentaire&&
;&Sidi&Thabet&:&biotechnologie&et&industries&pharmaceutiques&
;&Sousse&:&mécanique,&électronique&et&informatique&
;&Monastir&:&textile&
;&Sfax&:&informatique,&multimédia&
;&Jendouba&:&secteur&agricole&en&particulier&
;&Gafsa&:&substances&utiles&en&particulier&
;&Médenine&:&valorisation&de&la&richesse&du&Sahara&

2. LES ORIENTATIONS DU PLAN 2016@2020 

Le& plan& quinquennal& 2016;2020& a& fixé& des& objectifs& spécifiques& aux& technopôles& que& sont& les& progrès&
technologiques&et& l’innovation,& le&développement&des&secteurs&porteurs,& la& relance&de& l’investissement,& le&
développement&des& infrastructures& industrielles&et& technologiques&ainsi&que& la&création&de& l’emploi&surtout&
pour&les&diplômés&de&l’enseignement&supérieur.&Les&orientations&visent&surtout&la&mise&en&place&de&solutions&
drastiques&sur&tous&les&plans&pour&surmonter&les&obstacles&qui&ont&freiné&l’avancement&de&la&réalisation&des&
projets.&Dans&ce&cadre,&et&en&se&basant&sur&les&études&menées&dans&ce&domaine,&les&efforts&vont&s’orienter&
vers& la& concrétisation& des& orientations& et& la& mise& en& place& d’un& plan& d’action& à& moyen& terme& pour& le&
développement& des& technopôles.& Par& contre,& il& n’a& pas& prévu& l’aménagement& de& nouveaux& technopôles.&
Nous&estimons&de&notre&part&qu’il&serait&utile&qu’on&prévoie&l’aménagement&d’un&nouveau&technopôle&à&Belli&
spécialisé&dans&l’agro;alimentaire&en&rapport&avec&la&création&d’un&nouveau&MIN&(Marché&d’intérêt&National),&
ainsi&que&la&création&d’un&nouveau&pôle&technologique&au&Kairouan&spécialisé&dans&les&domaines&de&l’agro;
alimentaire&et&l’environnement.&&

a.'Les'orientations'stratégiques'2016`2020'
;& Créer& un& environnement& propice& à& l’investissement& à& travers& la& création& de& pôles& technologiques& et&
industriels&de&nouvelle&génération,&
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;&Développer&des& relations&de&partenariat&et&de&coopération&entre& les&domaines&de& la&production&et&de& la&
recherche&scientifique&appliquée&et&l’innovation&technologique&dans&les&secteurs&à&haute&valeur&ajoutée&et&
d’un&niveau&technique&élevé&à&travers&le&développement&des&clusters,&

;&Développer&des&secteurs& stratégiques&prioritaires&au&niveau&de& l’exportation&et&de&création&d’emploi&qui&
seront&des&leviers&pour&le&développement&économique&afin&d’atteindre&un&taux&de&croissance&de&5&%&par&
an&à&la&fin&de&ce&plan&quinquennal&et&un&taux&de&8&%&en&2025,&

;&Attirer& les& IDE,& développer& des& projets& de& joint;venture& et& encourager& la& création& des& start;up& dans& les&
instituts&de&formation&et&les&centres&de&recherche.&

b.'Les'objectifs'spécifiques'et'quantitatifs'pour'le'prochain'plan'quinquennal'
;&Réaliser&un&projet&d’appui&technique&au&profit&de&4&technopôles&en&collaboration&avec&un&partenaire&italien&
(don&de&1,8&million&de&dinars),&

;&Réaliser&un&projet&d’appui& technique&au&profit& du& technopôle&de&Borj;Cédria&dans& le& cadre&d’un&prêt&de&
l’agence&japonaise&de&coopération&internationale,&

;&La&réalisation&du&projet&de&développement&de&10&clusters&en&collaboration&avec&l’AFD,&
;& Le& lancement& du& projet& de& développement& des& chaînes& de& valeurs& pour& 5& activités& prioritaires& qui&
contribuent&au&développement& régional&et&à& la&création&d’emplois&additionnels&surtout&pour& les&diplômés&
de&l’enseignement&supérieur,&

;& La& mise& en& place& d’une& structure& de& veille& technologique& qui& concerne& les& sociétés& de& gestion& des&
technopôles,&

;& Création& de& clusters& innovants& entrant& dans& le& cadre& du& programme& européen&H& 2020& en& raison& de& 3&
clusters&par&technopôle,&

;&Mettre&en&œuvre&des& campagnes&de&communication&en& vue&d’attirer& les& IDE&et& aider&à& leur& installation&
dans&les&technopôles,&

;&Accompagner&les&entreprises&et&les&promoteurs&et&les&suivre&à&travers&un&vis;à;vis&unique,&
;&Développer&des&services&aux&entreprises,&
;&Création&d’un&conseil&de&gouvernance&pour&chaque&technopôle&qui&représente&toutes&les&parties&prenantes&
présentes&dans&le&technopôle.&

;&Les&sociétés&de&gestion&des& technopôles&vont&poursuivre& la& réalisation&des&études&qui&concernent& les&4&
zones&industrielles&à&Borj;Hfaied&(Nabeul),&Utique&(Bizerte),&Ktar,&Rhiba&(Gafsa)&sur&une&superficie&de&150&
ha.&A&côté&de&cela,&il&est&prévu&l’achèvement&de&l’aménagement&des&espaces&de&production&de&21&zones&
industrielles&d’appui&qui&couvrent&745&ha.&d’un&coût&total&de&186&millions&de&dinars&à&Bou;Argoub&(Nabeul),&
Rhiba,& Aguila& 2,& Sned,& Redeyef,& Belkhir,& Mdilla& (Gafsa),& Monastir,& Sfax,& Sousse,& Enfida,& Sidi;Thabet,&
Tébourba&g&Gabes,&El;Hamma,&Menzel&Habib,&Matmata&Jedida&(Gabes).&Il&est&prévu&un&taux&de&réalisation&
des&superficies&prévues&pour& les& technopôles&et& les&zones& industrielles&d’appui&de&62&%&des&superficies&
programmées&à&la&fin&de&l’année&2025.&

;&Il&est&prévu&la&construction&de&65&000&m2&de&bâtiments&industriels&et&de&services&dans&les&technopôles&de&
Monastir,&Sousse,&Sfax,&Enfida,&Sidi;Thabet,&Borj;Cédria&et&Gabes&dont& le&montant&des& investissements&
privés&s’élève&à&65&millions&de&dinars.&

;&Tous&les&technopôles&vont&être&reliés&aux&réseaux&de&l’eau,&de&l’électricité&et&de&l’assainissement&
;&Il&est&prévu&la&création&et& l’équipement&des&centres&de&ressources&technologiques&à&Sousse,&Monastir&et&
Bizerte&

;& Il& est& prévu& l’installation& de& 620& entreprises& dans& les& secteurs& réservés& à& la& production& dans& les&
technopôles& et& les& zones& industrielles& d’appui& à& Gafsa,& Monastir/Fejja,& Sidi;Thabet,& Sfax,& Borj;Cédria,&
Sousse,& dont& on& estime& la& création& de& 45& 000& emplois& dont& 30& %& de& diplômés& de& l’enseignement&
supérieur,&ce&qui&représente&un&taux&de&62&%&de&création&d’entreprises&prévu&pour&l’horizon&2025.&

3. PROPOSITION DE LA CNIGEC : PROGRAMMATION DE TECHNOPOLES A BELLI ET A 
KAIROUAN 

L’emplacement& stratégique& du& territoire& de& Belli& proche& de& l’autoroute& A1,& de& la& ligne& ferroviaire& Tunis;
Sousse,&de& la&voie&express&Turki;Nabeul&et&au&centre&d’un&bassin&économique&agricole&riche&et&diversifié,&
qui&plus&est,&situé&à&50&kms&de&Tunis&et&à&20&kms&de&la&conurbation&Nabeul;Hammamet&est&le&plus&indiqué&
pour&la&programmation&d’une&PFL,&d’un&MIN,&d’une&ZAI&et&d’un&technopôle&agro;alimentaire.&Ce&sera&donc&
un&grand&projet&d’ensemble&au&service&de&la&filière&agro;alimentaire.&Les&buts&de&ce&technopôle&sont&:&
;&Regroupement&des&activités&liées&à&la&filière&agro;alimentaire&locale&et&régionale,&
;&Cohérence&de&l’offre&territoriale&par&le&développement&d’un&pôle&intégré,&accessible,&visible&et&attractif,&
;&Promouvoir&l’enseignement&supérieur&et&la&recherche&&&développement&dans&la&filière&agro;alimentaire.&
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;& La& proximité& géographique& des& différentes& composantes& de& ce& grand& projet& territorial,& leur&
complémentarité&et&la&mutualisation&des&services&augurent&la&réalisation&d’économies&d’échelle&et&la&mise&
en&œuvre&d’actions&de&promotion&commune.&

Nous& proposons,& dans& un& deuxième& temps,& la& création& d’un& technopôle& au& niveau& du& gouvernorat& du&
Kairouan.&Notons&que&le&choix&des&domaines&d’activité&au&sein&de&ce&technopôle&devrait&être&corrélé&avec&
les& spécificités& du& gouvernorat.& En& effet,& la& proximité& du& Kairouan& de& deux&montagnes& (Djbel& Oueslat& à&
l’ouest& et& du& Djebel& Sarj& au& nord;ouest)& ainsi& que& sa& diversité& biologique& et& paysagère& et& son& potentiel&
agricole&nous&a&permis&de&suggérer&:&La&mise&en&place&d’un&institut&des&sciences&de&l’environnement&et&de&
protection& des& milieux& naturels&g& La& promotion& de& l’enseignement& supérieur& et& la& recherche& &&
développement& dans& les& filières& de& l’agroalimentaire& (amélioration& des& variétés,& des& procédés& de&
transformation& des& produits& agricoles,& rationalisation& de& l’irrigation,& etc…)& et& du& développement& durable&
centré& sur& le& volet& environnemental& (biotechnologies& de& l’environnement&:& valorisation& énergétique,&
dépollution,&innovation&et&développement&de&matériaux&éco;conçus,&etc…).&

*'Les'mesures'd’accompagnement'
;& Introduire& les& sociétés& de& gestion& des& technopôles& dans& les& structures& qui& bénéficient& du& programme&
national&de&recherche&et&d’innovation&à&l’instar&des&centres&techniques&(abrogation&de&la&loi&n°&1084&du&29&
juillet&2011),&

;&Intégrer&les&Clusters&au&sein&des&structures&qui&bénéficient&des&mécanismes&ITP,&
;&Elargir&le&domaine&de&spécialisation&de&certains&technopôles&surtout&ceux&spécialisés&dans&un&seul&secteur&
ce&qui&les&empêche&d’intégrer&leur&environnement&industriel,&

;& Réviser& les& conventions& signées& avec& les& sociétés& de& gestion& des& technopôles& dans& le& but& de& faciliter&
l’installation& des& entreprises& économiques& ainsi& que& les& procédures& de& cession& de& terrains& selon& des&
règles&bien&établies,&

;&Accélérer&le&rythme&d’installation&des&entreprises&innovantes&dans&l’espace&productif&ainsi&que&l’étude&sur&
les& possibilités& de& la& vente& d’une&partie& des& superficies& réservées&à& la& production& selon& des& conditions&
précisées&préalablement,&

;&Etablir&un&référentiel&pour&les&technopôles,&
;&Préciser& le& rôle&des&communes&concernant& la&gestion&et& la&maintenance&des&zones& industrielles&d’appui&
d’autant&que&les&cotisations&payées&par&les&entreprises&font&double&emploi&avec&les&redevances&payées&à&
la&commune&sans&que&celle;ci&entreprenne&les&services&nécessaires&à&l’entretien&et&la&maintenance,&

;&Réduire&les&délais&qui&concernent&le&changement&de&vocation&des&terrains&agricoles&en&terrains&industriels&
en&annulant&l’obligation&de&la&révision&du&plan&d’aménagement&de&détail&pour&les&projets&d’utilité&publique&
comme&les&technopôles&et&les&complexes&industriels&et&technologiques,&

;&Inclure&les&réserves&foncières&industrielles&dans&les&PAU&et&procéder&à&leur&révision.&Il&est&proposé&aussi&
d’intégrer& dans& le& nouveau& code& de& l’urbanisme,& l’assouplissement& des& mesures& qui& concernent& les&
lotissements& approuvés&en&autorisant& la& division& ou& le& groupement& des& lots& industriels& selon& l’évolution&
des&besoins,&

;& Programmer& l’aménagement& de& zones& d’habitat& à& proximité& des& zones& industrielles& et& permettre& aux&
sociétés&de&gestion&de&construire&des&logements&dans&les&lots&réservés&au&centre&de&vie&ce&qui&contribue&à&
résoudre&les&problèmes&de&déplacement&des&ouvriers&entre&lieu&d’habitat&et&lieu&de&travail,&

;&Rationnaliser&l’utilisation&des&terrains&réservés&aux&zones&industrielles&d’appui&en&raison&de&la&raréfaction&
des&réserves&foncières&des&terres&domaniales&surtout&dans&certains&gouvernorats&du&littoral&en&élevant&le&
COS&actuel&de&0,5&à&0,8&et&le&CUF&de&1,2&à&3,5&&

;&Autoriser&les&sociétés&de&gestion&des&technopôles&à&construire&des&bâtiments&industriels&R+5&comme&c’est&
le& cas& en& Corée& du& Sud,& Singapour& ou& le& Japon.& D’autant& plus& que& les& constructions& en& hauteur&
s’adaptent&avec&les&activités&programmées&dans&les&zones&de&production&des&technopôles,&

;& Réserver& la&moitié& de& chaque& zone& industrielle& aux& industries& propres& surtout& dans& les& grandes& zones&
industrielles& qui& dépassent& 50& ha& et& construire& des& bâtiments& qui& répondent& aux& normes& de&HQE&pour&
préserver&l’environnement,&

;&Prévoir&des&avantages&fiscaux&et&financiers&dans&le&nouveau&code&d’investissement&pour&encourager& les&
promoteurs&à&s’installer&dans&les&zones&de&production&des&technopôles.&

&
&

& &
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VI. LES ZONES FRANCHES ECONOMIQUES 

1. SITUATION ACTUELLE 

On&distingue&4&catégories&de&zones&franches&:&
1.& Les& zones& de& libre;échange& :& appelées& aussi& zones& franches& commerciales,& sont& des& sites& bien&

délimités&généralement&situées&à&proximité&des&ports&maritimes&ou&des&aéroports,&exonérées&de&droit&qui&
offrent&des&installations&d’entreposage,&de&stockage&et&de&distribution&pour&les&opérations&commerciales,&
de&transbordement&et&de&réexportation.&Elles&offrent&des&exemptions&de&taxes&nationales&à&l’importation&
et&à& l’exportation&sur& les&biens& réexportés.&Les&services& locaux&y&gagnent,&même&si& la&plus;value&des&
biens&échangés&est&faible.&

2.& Les&zones&franches&industrielles&d’exportation&:&sont&des&zones&industrielles&ciblées&principalement&sur&
les& marchés& étrangers.& Elles& vont& se& spécialiser& dans& les& activités& à& haute& valeur& ajoutée& et& pas&
seulement&dans&les&activités&de&réexportation.&

3.& Les& zones& économiques& spéciales& :& couvrent& tous& les& secteurs& et& visent& aussi& bien& les& marchés&
étrangers& que& les& marchés& nationaux.& Elles& offrent& un& large& éventail& d’incitations,& sous& forme&
d’infrastructures,& d’exemptions& fiscales& et& de& droits& de& douane& et& de& procédures& administratives&
simplifiées.&

4.& Les&zones&spéciales&(industrielles)&:&elles&sont&spécialisées&dans&des&activités&économiques&particulières&
comme&les&médias&ou&les&textiles,&avec&des&infrastructures&adaptées.&&

Les& zones& franches& économiques& (ZFE)& ont& été& instituées& par& la& loi& du& 3& aout& 1992.& Les& personnes&
physiques&et&morales& résidentes&et&non& résidentes&sont& libres&de&procéder&aux& investissements&dans& les&
ZFE&et&ce,&dans&les&secteurs&industriel,&commercial&et&de&services&orientés&totalement&vers&l’exportation.&La&
liste&des&zones&franches&est&fixée&par&décret.&
Actuellement,&il&existe&seulement&deux&zones&franches&dans&le&nord&et&le&sud&du&pays&(Bizerte&et&Zarzis).&
A'Zarzis,& une& société& de& développement& et& de& gestion& a& été& créée& le& 13& septembre& 1994& et& entrée& en&
activité& en& 1996& selon& la& loi& n°& 92;81& du& 3/8/1992& portant& création& des& zones& franches& économiques&
modifiée&et&complétée&par&la&loi&n°&94;14&du&31/1/1994.&Le&capital&de&cette&société&s’élève&à&5,9&millions&de&
dinars&dont&47&%&de&participation&publique&et&le&reste&par&des&investisseurs&privés.&La&zone&s’étend&sur&60&
ha&dont&48&ha&d’espace&exploitable&aménagé&en&122&lots&dont&116&sont&exploités&par&49&entreprises&:&
;&9&projets&industriels&
;&30&sociétés&dans&le&secteur&des&services&
;&8&sociétés&de&commerce&international&
Le&nombre&des&emplois&créés&s’élève&à&200&emplois.&

Parmi&les&problèmes&exprimés&par&les&investisseurs,&la&non&liaison&de&la&zone&avec&le&gaz&naturel.&L’Etat&a&
décidé&de&pallier&à&ce&problème&en&projetant&de&construire&une&conduite&de&gaz&jusqu’à&la&zone.&
Nous& pensons& aussi& qu’une& liaison& ferroviaire& desservant& la& zone& franche& et& le& port& de& Zarzis& est&
absolument&nécessaire.&
A'Bizerte,& la&ZFE&a&été&créée&en&1993,&en&vertu&du&Décret&portant&sur&la&création&de&la&Zone&Franche&de&
Bizerte& (décret& n°& 2051&du&04&octobre& 1993)& et& suite& à& la& promulgation& en&1992&de& la& Loi& portant& sur& la&
création&et&la&gestion&des&Zones&Franches&en&Tunisie&(Loi&n°&92;81&du&07&août&1992).&&
Cette&ZFE&s’étale& sur& 81&ha& répartis& sur& 3& sites&:& un& site& de&30&ha&à&Bizerte& et& deux& sites& totalisant& une&
superficie& de& 51& ha& situés& à& Menzel& Bourguiba.& La& ZFE& de& Bizerte& abrite& 60& entreprises& totalement&
exportatrices.&
Depuis&sa&création,&les&investissements&des&industriels&ont&dépassé&600&millions&de&DT&et&ont&généré&plus&
de&4000&emplois.&Les&exportations&ont&enregistré&700&millions&de&DT&en&2017,&soit&une&augmentation&de&
l’ordre&de&15%&par&rapport&à&2015&et&2016.&
En&ce&qui&concerne&les& insuffisances&au&niveau&de&la&ZFE&de&Bizerte,& les&préoccupations&tournent&surtout&
autour& de& la& lenteur& des& procédures& portuaires& administratives& (port& de& Rades)& ainsi& que& les& problèmes&
logistiques&liés&au&transport.&
Les&entreprises& installées&dans& les&ZFE&ne& sont& soumises&au& titre& de& leurs& activités& qu’au&paiement& des&
taxes,&droits,&redevances&et&impôts&suivants&:&
;&Les&droits&et&taxes&afférents&aux&véhicules&de&tourisme,&
;&Le&droit&unique&compensatoire&sur&le&transport&terrestre,&



Carte&Nationale&des&Infrastructures&et&des&Grands&Equipements&Collectifs&:&Phase&3&;&Dossier&définitif&:&Rapport'de'Synthèse'' 253&

;&Les&contributions&et&cotisations&au&régime&légal&de&la&sécurité&sociale,&
;&L’impôt&sur& les&sociétés&à&partir&de&la&11ème&année&à&compter&de&la&première&opération&d’exportation&et&
ce,&après&déduction&de&50%&des&bénéfices&provenant&des&opérations&d’exportations.&

Les& investissements&réalisés&par& les&entreprises& installées&dans& les&ZFE&donnent&droit&à& la&déduction&des&
revenus&ou&bénéfices& investis&dans& la&souscription&au&capital& initial&de& la&société&ou&à&son&augmentation,&
des& revenus&ou&bénéfices&non&assujettis&à& l’impôt&sur& les& revenus&des&personnes&physiques& (IRPP)&ou&à&
l’impôt&sur&les&sociétés&(IS).&
En&ce&qui&concerne&le&rapatriement&des&gains,&les&non;résidents&investissant&dans&lesdites&zones&peuvent&
librement&rapatrier&le&capital&investi&ainsi&que&les&revenus&tirés&de&l’activité&(seront&considérées&comme&non&
résidentes,& les& entreprises& créées& dans& ces& zones& par& des& personnes&morales& dont& le& siège& est& situé& à&
l’étranger).& Ce& rapatriement& s’effectue& dans& une&monnaie& en& devises.& Une& telle& garantie& s’étend& à& tous&
profits& réalisés& ainsi& qu’aux& produits& réels& nets& de& cession& ou& de& la& liquidation& à& la& clôture& de& l’activité,&
même&si&le&montant&dépasse&le&capital&initialement&investi.&En&effet,&toutes&les&opérations&réalisées&dans&le&
cadre&d’une&zone&franche&doivent&être&réalisées&en&devises&ou&en&dinars&convertibles.&
De&même,&les&biens&et&services&fournis&aux&personnes&travaillant&dans&lesdites&zones,&seront&considérées&
comme&des&exportations,&elles&seront&donc&assujetties&aux&règles&du&commerce&extérieur&et&des&changes&et&
taxées&en&conséquence.&
Toutefois,&quels&seront& les&bénéfices&économiques&attendus,& la&valeur;ajoutée&ou&tout&simplement&l’intérêt&
de& s’orienter& dans& une& politique& de& création& de&ZFE.&Certes& elles& sont& créatrices& d’emplois& :& La&Banque&
Mondiale& estime& que& les& zones& franches& représentent& un& peu& plus& de& 1,5&%& de& l’emploi& par& pays& dans&
l’ensemble&des&pays&de&la&région&MENA&avec&de&grandes&différences&entre&des&pays&qui&ont&misé&sur&leur&
développement& (Emirats& Arabes&Unis,& Egypte,& Jordanie,&Maroc)& et& les& autres& pays.& La& zone& franche& de&
Tanger& au&Maroc,& par& exemple,& entrée&en&activité& en& l’an&2000,& a&permis& la& création&de&près&de&40&000&
emplois&et&ces&travailleurs&ont&grandement&contribué&à&l’expansion&des&exportations&marocaines.&De&plus,&la&
zone& franche& de& Tanger& représentait& en& 2008,& le& 1/10& des& exportations& industrielles& du& Maroc,& soit& 1,2&
milliards&d’Euros.&
Cependant,&les&incitations&octroyées&aux&ZFE&ne&doivent&pas&servir&de&substitut&à&des&réformes&structurelles&
globales&dont& le&pays&a&grandement&besoin&en&ce&moment.&Se&pose&ainsi& la&question&de&l’efficience&et&du&
bien;fondé&des&incitations&fiscales&offertes.&D’un&côté,&ces&incitations&sont&fondées&sur&des&règles&juridiques&
et&donc&relativement& transparentes.&Mais,&de& l’autre&côté,&elles& font&perdre&des&recettes&publiques&dont& le&
pays&a&grandement&besoin.&Par&conséquent,&avant&de&se&lancer&dans&un&programme&de&création&de&ZFE&il&
faudrait&procéder&à&des&analyses&coûts/avantages&serrées&et&prévoir&de&clauses&couperet&pour&contrecarrer&
toute& tentative&de&contournement&des&règles.& Il& faudrait,&par&ailleurs,&mieux&adapter& les& incitations&fiscales&
afin&d’encourager&les&investissements&productifs.&

2. LES ORIENTATIONS DU PLAN 2016@2020 

*'La'Zone'Franche'de'Ben'Guerdane':''

La&ZF&projetée,&se&trouve&en&plein&désert&à&mi;chemin&entre&la&frontière&libyenne&et&la&ville&de&Ben;Guerdane&
où&il&n’y&a&aucune&infrastructure&urbaine.&
Dans&ces&conditions,&on&est&en&droit&de&se&poser&la&question&sur&les&chances&de&réussite&de&ce&projet&qui&va&
mobiliser&des& investissements&publics&de& l’ordre&de&120&millions&de&dinars&et&qui&a&pour&objectif,&de&créer&
8000&emplois&et&l’animation&de&l’économie&régionale.&
La& ZF& de& Ben;Guerdane& a& été& conçue& comme& une& zone& commerciale& et& de& logistique& avec& tous& les&
services& nécessaires& qui& conviennent& aux& résidents,& aux& visiteurs& et& aux& professionnels& de& la& zone,& y&
compris&les&activités&administratives&et&financières&officielles.&
Autrement& dit,& les& activités& de& manufactoring& ou& de& transformation& à& caractère& industriel& ne& sont& pas&
prévues.& Il& faut&dire&qu’il&n’existe&aucune&tradition&ou&culture& industrielle&à&Ben;Guerdane,&ni&des&matières&
premières&susceptibles&de&faire&l’objet&d’une&transformation&industrielle.&
L’idée&de&création&de&ZF&à&Ben;Guerdane&n’est&pas&nouvelle.&En&juillet&2012&déjà,&il&a&été&annoncé&l’idée&de&
sa&création&qui&s’étend&sur&150&ha.&Cette&étude&a&été&confiée&et&réalisée&par&le&bureau&d’études&SERAH.&
L’Etat&envisage&de&concéder& le&port&de&Zarzis&et& la&zone&économique&qui& le& jouxte&à&une&société&chinoise&
qui&gère&la&zone&franche&Tianjin&Free&Trade&Zone.&Les&responsables&de&cette&zone&franche&ont&effectué&une&
visite&de&terrain&le&13&janvier&2016&et&ont&exprimé&leur&volonté&de&développer&le&site&de&Zarzis&qui&englobera&
la&zone&économique&ainsi&que&la&zone&portuaire.&Une&convention&va&être&signée&entre&les&deux&parties.&Ce&
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sera&une&action& très&prometteuse,&pourvue&qu’elle&aboutirait,&qui&aura&des& retombées&positives&à& tous& les&
niveaux&sur&la&région&et&sur&toute&l’économie&du&pays.&
Cette&idée&de&donner&la&ZF&de&Zarzis&à&un&concessionnaire&n’est&pas&nouvelle.&Déjà&en&2008,&les&autorités&
tunisiennes&étaient&en&contact&avec&les&promoteurs&de&le&ZF&de&Jabel&Ali&aux&Emirats&Arabes&Unis,&pour&leur&
donner& en& concession& de& ladite& zone&qui& n’arrive& pas& à& décoller& et& à& trouver& ses& équilibres& financiers& et&
attirer&le&nombre&d’investisseurs&prévu.&
Les&Emiratis&et&maintenant&les&chinois&auront&tout&d’abord&un&important& investissement&à&faire,&en&matière&
de& dragage& du& bassin& du& port& et& en&matière& de& construction& d’une& digue& pour& empêcher& l’ensablement&
récurrent&du&port.&Ce&dernier&reste&le&principal&atout&de&cette&zone&franche,&proche&des&activités&pétrolières&
étrangères&de&la&Libye&notamment&et&de&l’Algérie&mais&aussi&des&marchés&africains&subsahariens.&&
Dans&le&cadre&du&programme&de&mise&à&niveau&des&circuits&de&distribution&dans&le&pays&une&zone&de&libre;
échange&frontalière&est&également&programmée&à&Dhiba&à&Tataouine.&
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VII. LE TOURISME : ORIENTATION VERS LES ZONES NON LITTORALES 
A POTENTIEL NATUREL ET CULTUREL 

&
Ce& chapitre& dédié& au& développement& du& tourisme& en& relation& avec& le& territoire,& est& constitué& par& une&
première&partie&de&rappel&des&principaux&éléments&du&diagnostic,&une&deuxième&partie&dédiée&aux&nouvelles&
tendances& du& tourisme& international,& notamment& le& tourisme& de& développement& durable,& une& troisième&
partie& consacrée& à& la& stratégie& nationale& de& tourisme,& et& une& quatrième& partie& des& recommandations&
stratégiques&et&territoriales.&

1. RAPPEL DES ELEMENTS DU DIAGNOSTIC 

Le& tourisme& représente& aujourd’hui& un& secteur& fondamental& de& l’économie& tunisienne& et& se& positionne&
comme&étant&un&secteur&fortement&créateur&d’emploi.&Il&présente&des&atouts&et&des&avantages&comparatifs&
indéniables& (un& climat& favorable,& un& patrimoine& historique& riche,& une& population& accueillante,& une& nature&
généreuse&et&une&proximité&de&ses&principaux&marchés).&Toutefois,&il&présente&depuis&plusieurs&années&un&
faible&niveau&de&ses&recettes&malgré&la&forte&augmentation&de&sa&capacité&d’hébergement&et&la&disponibilité&
des&espaces&dédiés.&&
Equipements'hôteliers&:& le& secteur& compte& 846& unités& d’hébergement& et& offre& au& titre& de& l’année& 2012,&
241&997& lits.& Il& existe& une& forte& concentration& des& lits& touristiques& dans& les& zones&du& littoral& oriental.&Ces&
équipements&sont&répartis&dans&les&zones&touristiques&historiques&de&Nabeul;Hammamet;Sousse;Monastir&
et& dans& le& gouvernorat& de& Médenine,& plus& particulièrement& dans& l’ile& de& Djerba.& Les& événements& qu’a&
connus& la& Tunisie& après& Janvier& 2011,& notamment& les& problèmes& sécuritaires,& ont& été& à& l’origine& de& la&
baisse& de& la& capacité& hôtelière& entre& 2010& et& 2012& où& on& a& assisté& à& la& mise& en& arrêt& de& plusieurs&
établissements.&
Les' différents' marchés':& la& clientèle& traditionnelle& Européenne,& à& l’origine& de& l’émergence& et& de& la&
croissance&du&tourisme&tunisien,&représente&le&principal&marché&(82,7%&des&nombres&de&nuitées&en&2010).&
Toutefois&cette&clientèle&a&connu&une&transformation&de&ses&marchés.&En&effet,&la&clientèle&individuelle,&très&
sensible&à&la&qualité&de&service,&a&été&progressivement&substituée&par&une&clientèle&de&groupe.&
La&décennie&2000;2010&a&été&marquée&par& la&progression& remarquable&des&visiteurs& libyens&avec&10,3%&
d’évolution&par&an&pour&atteindre&plus&de&1&826&mille&visiteurs&en&2010.&Après&les&événements&du&11&Janvier&
2011,& le&marché&Européen&a&enregistré&une&baisse&annuelle&moyenne&de&11,2%&où&la&plus&forte&baisse&a&
été&réalisée&par&les&Italiens&avec&25,6%.&
Saisonnalité&:&en&Tunisie,&la&saison&d’été&a&marqué&le&tourisme&à&dominante&balnéaire.&Du&point&de&vue&de&
la&demande,& l’organisation&des& rythmes&scolaires,&qui& conditionne& les&dates&de&départ&des& familles,& reste&
largement& dominée& par& les& vacances& d’été& en& Europe.& Cependant,& la& réduction& du& temps& de& travail,&
l’augmentation&du&nombre&de& retraités&et& le& développement& du& tourisme& intérieur& laissent& espérer& à& long&
terme&une&diminution&de&la&saisonnalité&pour&un&meilleur&étalement&de&la&fréquentation&touristique.&
Produits':&les&fréquentations&restent&étroitement&liées&aux&zones&littorales,&là&où&se&concentrent&également&
la& majorité& des& unités& hôtelières& et& des& investissements.& La& zone& de& Tabarka;Ain;Draham,& malgré& ses&
spécificités&naturelles&indéniables&(région&montagneuse,&plage,&plongée&sous;marine,&festival&de&Jazz..)&et&
malgré& plus& de& 6000& lits& crées,& connait& des& contraintes& d’ordres& institutionnel,& logistique& et& de& transport&
aérien.& Des& efforts& de& diversification& du& produit& ont& été& ressentis& notamment& pour& le& tourisme& saharien&
(Gafsa;Tozeur),& pour& le& tourisme& culturel& (Sbeitla;Kasserine),& mais& la& fréquentation& de& ces& zones& reste&
faible& et& un& gros& travail& reste& à& faire& en&matière& de& création& de& produits& spécifiques& (circuits,& logistique,&
monuments& culturels& classés..),& de& leur& positionnement& et& de& leur& promotion& ainsi& qu’au& niveau& de&
l’adaptation&de& l’offre&aux&nouvelles& tendances&du& tourisme& international& (augmentation&des&voyages& low;
cost,& voyages&plus& fréquents&et&plus&courts,& recours&à& l’internet&pour&des&séjours&personnalisés,&moindre&
recours&aux&intermédiaires&de&vente&etc.).&
Le& tourisme& national,& de& son& côté,& évolue& et& se& développe& davantage& en& raison& notamment& de&
l’amélioration& du& niveau& de& vie,& de& l’accroissement& des& revenus& de& la& population& et& de& la& promotion& qui&
s’oriente&de&plus&en&plus&vers&cette&catégorie.&
Aménagement' touristique&:& en& Tunisie,& L’Etat& intervient& dans& la& planification& des& besoins& en&
développement&touristique&et&à&l’encouragement&de&l’investissement&privé&g&mais&l’aménagement&a&privilégié&
la& construction& d’unités& hôtelières& sur& le& littoral& sans& dégager& des& espaces& pour& le& développement&
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d’équipements& para;touristiques.& L’animation& reste& peu& développée& et& insuffisamment& intégrée& dans& la&
planification&des&différents&aménagements&touristiques&réalisés&sur&le&littoral.&&
Le& tourisme& est& aussi& un& facteur& d’ouverture,& de& mise& en& valeur& des& cultures& et& d’amélioration& des&
conditions&de&vie&des&sociétés& locales& (création&d’infrastructures&de& transports,& amélioration&des&services&
collectifs&et& du& cadre&de&vie,& désenclavement&de&zones& rurales…).& Il& entraîne&souvent&une&évolution&des&
modes&de&vie&et&de&pratiques&nouvelles&
L’activité&touristique&est&également&très&liée&aux&potentialités&naturelles&et&culturelles&d’un&site.&Beaucoup&de&
touristes& considèrent& que& les& milieux& naturels& constituent& un& élément& très& important& du& décor& de& leurs&
vacances&et&que&leurs&particularités&géologiques&donnent&la&possibilité&de&pratiquer&des&activités&étroitement&
liées&à& la&nature.&De& la&même&manière,& les&aspects&culturels&des&populations&suscitent&de&plus&en&plus& la&
curiosité&des& touristes.&Développer&un& tourisme&basé&sur& le&patrimoine&naturel&et&culturel&nécessite&avant&
tout&une&connaissance&et&une&valorisation&de&celui;ci.&
Actuellement,& des& réserves& d'actifs& conséquentes& sont& encore& disponibles& sur& 11& zones& d’aménagement&
touristique,& mais& les& projets& sont& absents.& Des& analyses& prospectives& sur& les& tendances& des& marchés&
devraient&faciliter&l’orientation&stratégique,&la&planification&spatiale&et&enfin&l’acquisition&foncière.&&

2. LES GRANDES TENDANCES DU TOURISME INTERNATIONAL 

A.'LE'TOURISME'DE'DEVELOPPEMENT'DURABLE'

a.'Le'tourisme,'élément'de'dynamisation'et'de'diversification'du'système'économique''

Les&projets&touristiques&impulsent&un&développement&de&l’économie&locale&par&les&effets&qu’ils&émettent&sur&
l’ensemble&de&la&région.&Ils&multiplient& la&création&d’emplois&et&de&revenus&dans&les&domaines&directement&
liés&à& l’activité& touristique,&mais&aussi&dans& les&domaines&connexes&comme& l’Agriculture,& le&Bâtiment,& les&
Services,&l’Artisanat,&etc.&
Le& développement& d’un& tourisme& intégré& dans& la& région& pourrait& contribuer& à& l’atténuation& des& disparités&
régionales,&à&la&diversification&des&activités&et&des&revenus&actuels.&

b.'Le'patrimoine,'levier'du'développement'social'et'économique''

Le& patrimoine& diffuse& des& références& à& l’ensemble& de& la& Collectivité& et& un& sentiment& d’appartenance& au&
même&ensemble.&La&rénovation&du&patrimoine&et& la&promotion&des&activités&culturelles&peuvent&avoir&deux&
types&d’effets&:&

;&Pour&les&habitants,&ce&sont&des&perspectives&de&développement&de&nouveaux&projets&et&un&frein&à&l’exode&
des&jeunes&g&

;& Pour& ceux& qui& vivent& en& dehors,& c’est& un& signe& sur& la& capacité& de& ce& territoire& à& s’inscrire& dans& une&
économie&globale,&à&organiser&son&territoire&et&à&assurer&une&meilleure&qualité&de&vie.&

Dans&ce&sens,&la&rénovation&des&villages&contribuerait&à&améliorer&l’image&de&marque&de&la&région&de&même&
que&leur&disparition&constituerait&un&appauvrissement&irréversible.&&
Cela&justifie&l’établissement&de&mesures&juridiques&permettant&de&classer&les&monuments&les&plus&importants&
et&d’intervenir&en&faisant&appel&à&l’intérêt&public&pour&sauver&ce&patrimoine.&&
La& protection& des& villages& nécessite& qu’ils& soient& occupés& et& entretenus& en& permanence,& il& convient&
d’assurer&une&telle&occupation&à&chaque&édifice&encore&viable.&Plusieurs&configurations&sont&possibles&:&
;&Conserver&le&bâtiment&pour&l’habitat&familial&ou&collectif,&à&condition&que&les&propriétaires&soient&intéressés&
et&disposent&de&moyens&propres.&

;&Lui&donner&une&affectation&nouvelle,&conforme&à&sa&structure&originelle,&restaurée&ou&aménagée&:&
•&Les&petites&peuvent&abriter&un&centre&artisanal,&un&centre&culturel,&un&musée&(costumes,&bijoux,&tapis,&
etc..),&des&maisons&de&thé&avec&des&chambres&à&louer.&&
•& Les& plus& grandes& peuvent& être& aménagées& en& petits& hôtels& ou& salles& des& fêtes& pour& des&
manifestations,&expositions,&spectacles…&

;&Un&petit&nombre&de&logements&parmi&les&plus&importants,&choisi&selon&des&critères&de&taille,&des&possibilités&
de& transformations&et& de& l’environnement& immédiat,& peut& être& aménagé&avec& raffinement,&mais& au&plus&
près&des&traditions,&avec&un&style&et&un&service&de&haut&standing.&Cet&aménagement&en&«gîtes&de&charme»&
peut&leur&permettre&de&faire&partie&d’une&chaîne&en&collaboration&avec&les&grands&palaces&de&la&région&et&
du&pays.&&&&

& '
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c.'Limitation'des'nuisances'et'de'leur'impact'

La&valorisation&touristique&du&patrimoine&naturel&doit&se&situer&entre&deux&motivations&contradictoires&:&
;&conserver&une&clientèle&réduite&d’initiés&génératrice&de&revenus&modestes&et&profitants&à&une&minorité&&
;& développer& une& fréquentation& plus& intense,& constituant& une& véritable& ressource& nouvelle&mais& avec& les&
dangers&de&banalisation,&difficiles&à&maîtriser.&

Il&convient&alors&de&mettre&en&avant&les&résolutions&suivantes&:&
;&la&préservation&du&mode&de&vie,&de&la&culture&et&du&patrimoine&g&
;&la&préservation&de&l’environnement&et&l’équilibre&des&écosystèmes&des&régions&arides&(pour&ce&faire,&il&faut&
éviter&les&pollutions&de&toute&nature,&la&sur;fréquentation&et&les&conflits&avec&d’autres&activités).&

;&une&meilleure&répartition&des&retombées&socio;économiques&par&l’implication&de&la&population&locale.&
Il& serait& judicieux& de& préserver& le& charme& de& ces& zones& et& l’écosystème,& par& des& équipements& adaptés&
(énergie&solaire,&éoliennes,&etc..).&Des&périmètres&de&protection&devront&être&généralisés,&afin&de&soumettre&
toutes&les&nouvelles&constructions&à&des&servitudes&et&de&garantir&leur&intégration&dans&le&site&récepteur.&
Le&mode&de&construction&traditionnel&en&pisé&sera&maintenu&pour&plusieurs&raisons&:&&
;&La&disponibilité&des&matériaux&sur&place,&ce&qui&élimine&le&coût&de&leur&transport&g&
;& Ces& procédés& de& fabrication& de& matériaux& de& construction& permettent& de& réaliser& des& économies&
d’énergieg&&

;&L’usage&de&la&terre&garantit&le&maintien&des&équilibres&écologiques&g&
;&L’intégration&de&ces&constructions&est&assurée&:&elle&est&la&continuité,&le&prolongement&de&la&terre&(donc&pas&
de&fausse&note,&pas&d’agressivité&pour&le&regard).&

Le&tourisme&durable&se&définit&donc&comme&étant&«&un&tourisme&qui&tient&pleinement&compte&de&ses&impacts&
économiques,&sociaux&et&environnementaux&actuels&et&futurs,&en&répondant&aux&besoins&des&visiteurs,&des&
professionnels,&de&l’environnement&et&des&communautés&d’accueil.&»&
Le& développement& de& l’offre,& le& positionnement& sur& les& marchés& et& l’accueil,& s’articulent& autour& de& ces&
principes.&Ainsi,& le&développement&de& l’offre&met&en& valeur& les&beautés&de& la&nature&dans& le& respect& des&
écosystèmes,& favorise& le& développement& régional,& celui& de& la& main;d’œuvre& ainsi& que& la& consommation&
locale&tout&en&respectant&la&capacité&des&milieux&biologiques&et&humains.&L’accueil&prend&appui&sur&la&santé&
et& la& qualité& de& vie,& tant& en& cherchant& la& satisfaction& des& visiteurs& que& le& bien;être& des& employés& et& des&
communautés&locales.&&
Quant& au& positionnement& promotionnel& du& tourisme,& il& met& en& valeur& une& expérience& touristique& en&
harmonie& avec& la& nature& et& les& personnes,& ce& qui& correspond& à& la& perception& qu’ont& les& touristes& de& la&
Tunisie.&Des&enquêtes&révèlent&d’ailleurs&que&les&voyageurs&sont&de&plus&en&plus&sensibles&à&la&gestion&des&
espaces& touristiques& qu’ils& visitent.& Ils& considèrent& favorablement& les& destinations& qui& valorisent& l’équité&
(qualité&des&emplois&et&équité&sociale)&et&la&protection&du&patrimoine&(culture,&biodiversité,&environnement).&&

B.'AUTRES'TENDANCES'

;&Grâce&à&Internet,&le&«dernière&minute»&gagne&du&terrain&:&planification,&réservations,&chasse&aux&aubaines.&
;&Les&attentes&des&consommateurs&sont&élevées&:& ils&exigent& la&gratuité&de&certains&services&:&Wi;Fi,&petit;
déjeuner,&applications&mobiles,&stationnement,&etc.&&

;&Les&voyages&intergénérationnels&sont&de&plus&en&plus&pratiqués.&
;&On&observe&la&renaissance&des&voyages&en&groupe,&notamment&vers&les&destinations&exotiques.&
;&Les&voyageurs&veulent&de&plus&en&plus&interagir&avec&les&populations&locales,&notamment&dans&le&cas&du&
tourisme&culturel.&

;&Les&voyages&correspondant&à&une&niche&commerciale&gagnent&en&popularité,&du&voyage&culinaire&jusqu’à&
la&retraite&de&yoga.&

;&Le&libre;service&est&de&plus&en&plus&recherché,&par&exemple&pour&l’enregistrement&par&des&terminaux&dans&
les&hôtels&ou&par&des&applications&IP.&

;&La&croissance&du&nombre&de&touristes&internationaux&provient&surtout&des&pays&émergents,&notamment&la&
Chine,&la&Russie,&l’Inde&et&le&Brésil.&

&  
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3. LA STRATEGIE NATIONALE DE TOURISME A L’HORIZON 2016 

A.'PRINCIPALES'COMPOSANTES'

La& stratégie& nationale& du& tourisme,& élaborée& en& 2010,& est& en& voie& de& mise& en& œuvre.& Elle& comporte&
plusieurs&volets&:&

a.'La'diversification'et'l’innovation'de'l’offre'touristique'

Ce&volet&comprend&plusieurs&axes':'
;& Le& développement& d’une& charte& qualité& «&Jasmin&»& qui& sera& appliquée&à& l’ensemble& des& professionnels&
intervenant&dans&le&secteur&(hôtels,&espaces&publics,&jardins…)&

;& L’encouragement&de& la&promotion&et& de& l’innovation&par& l’institutionnalisation&de& l’accompagnement&des&
projets&innovants&et&par&le&réaménagement&des&espaces&touristiques&

;& La& diversification& des& types& d’hébergement& par& le& développement& de& l’hébergement& alternatif& (appart;
hôtels,&maisons&d’hôtes…)&

;&La&diversification&de&l’offre&(affaires,&MICE1,&croisière,&culturel,&Ecotourisme,&golf,&événementiel…)&

b.'La'promotion'et'le'marketing'du'tourisme,&dont&les&principaux&axes&sont&les&suivants&:'
;&L’adaptation&d’une&approche&marketing&:&campagne&de&communication&par&pays&émetteur,&pour& les&pays&
frontaliers&et&pour&le&marché&intérieur&

;&Le&développement&de&partenariats&avec&les&compagnies&aériennes&
;& La& mise& en& place& d’une& politique& événementielle&:& par& la& création& de& deux& événements& de& portée&
internationale& (festival,&compétition&sportive&ou&autre)&en& lien&avec& les& richesses&culturelles&et&naturelles&
de&la&Tunisie&

;&La&diversification&des&sources&de&financement&des&projets&touristiques&

c.'La'modernisation'du'secteur'et'la'réorganisation'du'cadre'institutionnel':'
;& Le& renforcement& et& la& clarification& du& rôle& des& instances& opérationnelles& (AFT,& ONTT& et& ministère& du&
tourisme)&

;&La&refonte&de&la&formation&professionnelle&en&adaptant&la&formation&aux&nouveaux&besoins&du&secteur&

d.'La'restructuration'des'dettes'du'secteur''
;&La&réalisation&d’un&état&des&lieux&de&la&santé&financière&des&unités&hôtelières&
;&Proposer&un&plan&de&restructuration&viable&(rééchelonnement&de&dettes&et&révision&de&taux&d’intérêt)&pour&
les&unités&en&difficulté&légère&

;& Proposer& un& plan& de& recapitalisation& adapté& et& un& plan& de& restructuration& pour& les& unités& en& difficulté&
moyenne&

;&Pour&les&unités&en&grandes&difficultés&:&proposer&une&sortie&du&propriétaire&ou&du&gestionnaire&et&création&
d’une& société& foncière& d’investissement& mixte,& et& encourager& le& changement& de& vocation& et& des&
groupements.&

e.'Le'renforcement'du'tourisme'digital'et'de'l’image'de'marque'à&travers&:'
;& La& refonte&du& site&web&de& l’ONTT,& la& construction&de&plateformes&d’échanges&avec& l’administration,& les&
professionnels&et&les&différentes&communautés&

;&Mettre&en&place&l’e;gouvernance&
;&Renforcer&le&budget&alloué&au&web&
;&Renforcer&la&formation&sur&l’e;Tourisme&
;&Améliorer&le&référencement&des&sites&tunisiens&

B.'LES'NOUVELLES'REGIONS'TOURISTIQUES'

Depuis&plusieurs&années,&il&y&a&eu&des&actions&sérieuses&pour&l’appui&aux&activités&touristiques&:&découpage&
en&zones&touristiques,&délimitations&de&bassins&culturels,&appui&aux&investissements,&liaisons&fonctionnelles&
entre& zones& intérieures& et& zones& littorales..,& certaines& actions& ont& été& mises& en& œuvre,& mais& d’autres&
tentatives&ont&connu&des&aléas&pour&leur&application.&

a.'Les'régions'touristiques''

Le&Ministère&du&Tourisme&a&élaboré&une&nouvelle&régionalisation&des&territoires&touristiques.&Trois&grandes&
régions& ont& été& arrêtées,& croisées& avec& la& bande& littorale& qui& en& constitue& à& la& fois& le& «dénominateur&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1&Meetings,&Incentives&(affaires),&Conférences,&Exhibitions&(foires&et&salons).&
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commun»&en&tant&qu’ouverture&sur&les&régions&maritimes&les&plus&peuplées&et&centres&d’accueils&principaux&
du&tourisme&international.&Ce&découpage&régional&est&au&stade&d’approbation&par&les&régions.&
L’objectif& de& ce& nouveau& découpage& est& d’enrichir& l’offre& de& ces& régions& par& l’identification& de& nouveaux&
produits& issus& des& potentialités& des& régions& de& l’intérieur& du& pays.& Plusieurs& critères& ont& été& pris& en&
considération& dans& la& définition& de& ces& régions&:& la& cohérence& géographique,& l’unité& administrative,& le&
potentiel&culturel&et&naturel,& l’infrastructure&de&bas,& l’infrastructure& touristique&et& la& facilité&d’accès.&En&plus&
du&balnéaire,&des&produits&de&tourisme&culturel&et&naturel&seront&développés&et&seront&mis&en&tourisme&par&la&
région&en&question.&

&
Source*:*ONTT*

b.'La'carte'du'tourisme'culturel'et'naturel'

Une& étude& de& la& carte& du& tourisme& culturel& et& naturel& a& été& élaborée& et& rassemble& des& données& écrites,&
cartographiques,&graphiques,&photographiques&et&audiovisuelles&sur&les&composantes&du&patrimoine&culturel&
et&naturel&éligibles&au&tourisme2.&

Cette&étude&a&eu&pour&objectifs&de&:&

;& Diversifier& le& produit,& d’exploiter& le& patrimoine& dans& toutes& les& régions& de& la& Tunisie,& de& développer& un&
tourisme&durable&créateur&d’emplois&et&générateur&de&développement&économique&à&l’intérieur&du&pays&

;&Généraliser&le&tourisme&à&l’échelle&nationale&par&:&
•&La&création&de&nouvelles&formes&d’hébergement&(maisons&d’hôtes,&gîtes&ruraux,&hôtels&de&charme,&etc.)&
appropriées&aux&nouvelles&thématiques&de&voyage.&
•&La& création& de& circuits& de& tourisme& adaptés& à& chacune& des& régions& invitant& à& la& découverte& des&
patrimoines&culturels&et&naturels,&matériels&et&immatériels&
•&La&labellisation&des&régions&personnalisées.&
&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2& Le& rendu& de& l’étude& au& niveau& de& sa& deuxième& phase& n’a& pas& été& approuvé.& Après& des& retards& dans& la&
finalisation&de&cette&phase,&le&contrat&a&été&résilié&en&juillet&2014.&
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Cette&carte&a&proposé&10&régions&de&tourisme&culturel,&archéologique&et&naturel&:&

1.& La&région&capitale,&Tunis&Carthage&
2.& La&région&Cap&Bon–Jebel&Zaghouan&
3.& La&région&Sahel&–&Basse&steppe&
4.& La&région&Sfax&–&Kerkennah&
5.& La&région&de&la&Jeffara&et&du&Dahar&
6.& La&région&de&l’Erg&oriental&et&de&l’extrême&sud&
7.& La&région&du&Jérid&et&du&Nefzaoua&
8.& La&région&de&la&dorsale&et&de&ses&confins&
9.& La&région&du&Tell&et&du&Haut&Tell&
10.& La&région&du&Tell&maritime&

Par&ailleurs,&le&réaménagement&touristique&concerne&aussi&la&révision&de&la&cartographie&et&les&attributions&
des&zones&de&tourisme&actuelles&(datant&de&plusieurs&décennies),&et& la&redéfinition&des&zones&de&tourisme&
culturel&afin&de&contribuer&à&la&préservation&des&sites&culturels&tout&en&facilitant&les&projets&d'aménagements&
touristiques.&&

C.'COMMENTAIRES'SUR'LA'STRATEGIE'NATIONALE'DU'TOURISME'

La& stratégie& nationale& du&Tourisme& à& l’horizon& 2016& avait& prévu& une& restructuration& profonde& du& secteur&
(gouvernance,& produits,& marchés,& unités& d’hébergements,& espaces& touristiques,& animation,& formation&
promotion,& etc.)& afin& que& le& produit& tunisien& réponde& au& mieux& aux& marchés& émetteurs.& Toutefois,& la&
réalisation&du&plan&d’action&n’a&pas&progressé&dans&les&délais&prévus,&et& les&événements&sécuritaires&qu’a&
connus&la&Tunisie&durant&ces&dernières&années&n’ont&pas&aidé&à&son&avancement.&Nous&estimons&que&les&



Carte&Nationale&des&Infrastructures&et&des&Grands&Equipements&Collectifs&:&Phase&3&;&Dossier&définitif&:&Rapport'de'Synthèse'' 261&

éléments&de&cette&stratégie&devront&être&poursuivis&car&ils&sont&encore&d’actualité&et&nous&insisterons&sur&les&
cinq&éléments&suivants&:&
1.& Consolider& le& positionnement& balnéaire& en& remédiant& à& la& baisse& de& la& qualité& des& prestations& :& les&

hôteliers&devraient& investir&davantage&dans& la& formation&du&personnel&et&dans& le& renforcement&de& la&
qualité&en&poursuivant&la&mise&à&niveau&du&parc&existant,&initiée&avec&le&PMNH,&sur&les&investissements&
matériels&et&immatériels&

2.& Encourager& la& création& et& l’innovation& dans& des& structures& d’animation& (clubs& de& sports,& parcs&
d’attraction& et& centres& d’animation)& et& de& l’animation& spontanée& (musique,& arts& de& la& rue..)& dans& les&
espaces&urbains,&afin&de&mieux&répondre&aux&attentes&des&clients&et&d’augmenter&la&recette&touristique.&
Le&développement&de&l’animation&par&des&professionnels&indépendants&est&susceptible&de&valoriser&le&
produit,&de& libérer& les&hôteliers&des&activités&d’animations&et&surtout&de& leur&permettre&de&se&focaliser&
sur&l’amélioration&de&la&qualité&des&prestations&d’hébergement.&

3.& L’offre& d’hébergement& en& structures& légères& est& peu& développée.& La& diversification& devrait& être&
renforcée& de& manière& à& mieux& répondre& aux& nouvelles& tendances& de& consommation& (besoin&
d’authenticité,&respect&de&l’environnement,&recherche&de&liberté&et&d’espace)&

4.& La&Tunisie&dispose&d’un&capital&culturel&riche&mais&sous;valorisé.&Il&s’agira&de&régénérer&les&ressources&
les& plus& différenciées& du& territoire& en& vue& de& répondre& aux& besoins& des&marchés& les& plus& porteurs,&
comme&faire& revivre&et&entretenir& les&sites& inscrits&au&patrimoine&mondial&de& l’UNESCO,& les&médinas&
etc.& L’aire& punique& et& l’histoire& d’Hannibal& constituent& un& patrimoine& historique& riche& et& de& notoriété&
mondiale.&Des&projets&comme&un&parc&thématique&sur&Carthage&punique&ou&d’une&Mini;Carthage&ou&le&
musée& d’Hannibal,& ainsi& que& des& événements& comme& l’anniversaire& de& la& bataille& de& Canne,& la&
production&de&documentaires&etc.,&devraient&être&envisagés&et&encouragés.&

5.& Sécurisation&des&zones&d’accueil&touristique,&des&aéroports,&et&des&principaux&sites&culturels&:&en&2015,&
les& touristes& ont& été& la& cible& de& deux& attentats& (Le&musée& du&Bardo,&Hôtel&Marhaba& à&Sousse).& La&
sécurisation&des&unités&d’hébergements,& les&plages,& les&médinas&et& tous& les&endroits& fréquentés&par&
les&visiteurs&devra&être&sérieusement&renforcée.&La&restauration&d’une&situation&sécurisée&et&stabilisée&
devra&permettre&au&pays&de&relancer&le&tourisme.&

4. LES PROPOSITIONS DE LA CNIGEC 

Les&institutions&publiques&et&les&investisseurs&privés&sont&restés&majoritairement&mobilisés&sur&des&schémas&
d’aménagement&et&de&développement&dépassés,&notamment&avec&une& faible&anticipation& foncière&sur& les&
espaces&non&littoraux.&Une&nouvelle&étape&d’organisation&et&de&planification&stratégique&de&l’aménagement&
touristique& du& territoire& devra& être& engagée& afin& de& renforcer& la& cohérence& des& aménagements& avec& les&
tendances&de&marché&et&une&meilleure&valorisation&des& ressources&et&du&patrimoine.&C’est&dans&ce&sens&
que& la' CNIGEC' propose& l’élaboration& d’un& «Schéma' directeur' d’aménagement' de' structure' de'
territoires'touristiques».&Il&s’agit&de&créer&7&«&structures&de&territoires&touristiques&»,&à&l’instar&des&7&Pays&
d’Accueil&Touristiques&(PATs)&constitués&en&France.&

Ces&Territoires&touristiques&sont&reconnus&par&la&richesse&de&leur&patrimoine&naturel&et&culturel,&à&l’intérieur&
desquels& la&population&et& les&professionnels&devront& s’organiser& pour&accueillir& les& touristes,& garantir& des&
services&de&qualité&en&matière&d’hébergement&et&de&restauration,&proposer&des&activités&et&des&animations&
attractives,&et&surtout,&un&accueil&professionnel&de&qualité.&

Il&est& important&de&souligner&que&cette&proposition&s’articule&parfaitement&avec& le&découpage&proposé&par&
les&autorités&du&tourisme.&Elle&vise&toutefois&à&rendre&plus&concrètes&et&plus&opérationnelles,& les&actions&à&
entreprendre.&

A.'LES'TERRITOIRES'TOURISTIQUES'

a.'Le'territoire'touristique'des'Ksours'

Les&Ksours&sont&essentiellement&concentrés&dans&le&sud;est&du&pays,&dans&la&zone&comprise&entre&Matmata&
et&Tataouine,&où&l'on&en&dénombre&environ&150.&

Les&principaux&villages&sont&:&Beni&Zelten,&Zmerten,&Béni&Khedache,&Ghomrassen,&Ksar&EL&air&et&la&ville&de&
Tataouine.&
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Tableau'80':'Les'principaux'sites'et'types'de'tourisme'pour'le'territoire'touristique'des'Ksours'

Territoire* Site* Types*de*tourisme*potentiel*

Les&Villages&et&les&Ksours,&entre&
Matmata&et&Tataouine&

Les&Villages&
Les&Ksours&

Tourisme&culturel&
Eco;tourisme&

b.'Le'territoire'touristique'des'Oasis'de'Montagne'

Le& territoire&Midès;Tameghsa&est& connu&pour& ses&oasis&de&montagne.&Midès&se& trouve&à&une&dizaine&de&
kilomètres& de& Tamerza,& à& proximité& de& la& frontière& tuniso;algérienne& et& à& environ& une& soixantaine& de&
kilomètres&de&Tozeur.&
Le& village& de& Midès& est& accroché& en& bordure& d'un& canyon& où& l'on& trouve& des& fossiles& et& des& minéraux&
colorés.& Le& nouveau& village& de& Midès& est& au& cœur& de& la& palmeraie& voisine& qui& fournit& des& dattes,& des&
oranges&et&des&figues.&
Le&site&a&notamment&été&utilisé&pour&des&scènes&de&tournage&de&films&français&

Tableau'81':'Les'principaux'sites'et'types'de'tourisme'pour'le'territoire'touristique'des'Oasis'de'
Montagne'

Territoire* Site* Types*de*tourisme*potentiel*

Tameghsa&;&Midès&

Les&villages&(anciens&et&nouveaux)&
Oasis&cunéiforme&de&tamaghsa&

Palmeraies&
Canyon&de&Mides&
Oasis&de&Mides&

Tourisme&culturel&
Eco;tourisme&

Tourisme&de&désert/Oasis&

c.'Le'territoire'touristique'de'Senad`Orbata'

Le&Djebel&Orbata&est&situé&à&l'est&de&la&ville&de&Gafsa&entre&les&villes&d'El&Ksar&et&de&Sened.&Cette&montagne&
s'étire&sur&une&soixantaine&de&kilomètres&et&culmine&à&1&165&mètres&d'altitude.&Elle&est&prolongée&à&l'ouest&
par& le&Djebel&Bou&Ramli&et&à& l'est&par& le&Djebel&Bou&Hedma&au&niveau&duquel&un&parc&national&de&5&746&
hectares&a&été&créé&en&2010.&

Tableau'82':'Les'principaux'sites'et'types'de'tourisme'pour'le'territoire'touristique'de'Senad`Orbata'

Territoire* Site* Types*de*tourisme*potentiel*

Senad;Orbata&
Les&villages&

Le&Mont&Orbata&
Les&grottes&berbères&

Eco;tourisme&
Tourisme&culturel&

d.'Le'territoire'touristique'de'Chaambi`Sbeitla'

Le&Djebel&Chambi&est&le&point&culminant&de&la&Tunisie&(1&544&m1).&Il&est&situé&au&centre;ouest&du&pays,&à&17&
kilomètres&au&nord;ouest& de& la& ville& de&Kasserine&et& à&quelques&kilomètres&de& la& frontière&algérienne.&On&
peut&y&accéder&par&un&chemin&emprunté&par&les&véhicules&tout;terrain&jusqu'à&une&altitude&de&1&300&mètres.&
Par&la&suite,&une&randonnée&pédestre&d'une&durée&de&deux&heures&permet&d'accéder&au&sommet.&
Sbeitla,&connue&dans&l'antiquité&sous&le&nom&de&Sufetula&a&été&le&point&d'entrée&de&la&conquête&de&l'Afrique&
du&Nord&par& les&Arabes&musulmans,&elle&est&surtout&connue&pour&son& important&site&archéologique&dont& il&
subsiste&de&nombreux&vestiges&ainsi&que&de&son&musée.&

Tableau'83':'Les'principaux'sites'et'types'de'tourisme'pour'le'territoire'touristique'de'Chaambi`Sbeitla'

Territoire* Site* Types*de*tourisme*potentiel*

Mont&Chaanbi;Sbeitla&
Le&Mont&Chaanbi&

Site&archéologique&de&Sbeitla&
Musée&archéoliogique&de&Sbeitla&

Eco;tourisme&
Tourisme&culturel&

e.'Le'territoire'touristique'de'Kesra`Bargou`Oueslatia'

Le& Jebel& Bargou& est& un& site& préservé& à& son& état& naturel.& Il& s’agit& d’un& mont& calcaire& culminant& à& 1266&
mètres.&Si& sa& façade&Nord&est& assez& sèche,& son& versant&Sud&est& couvert& d’une& forêt& dense&abritant& des&
sous;bois& presque& impénétrables.& Randonner& au& Jebel& Bargou& conduira& à& la& source& d’eau& «& Aïn&
Boussaadia&»,&l’une&des&plus&riches&et&plus&pures&de&Tunisie.&
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Kesra&est&un&village&berbère&du&centre;ouest,&le&plus&haut&de&Tunisie&avec&1100&mètres&d'altitude,&célèbre&
pour&ses&monuments&mégalithiques,&sa&cascade&d'eau&et&ses&escaliers& taillés&dans& le& roc.& Il&abrite&un& joli&
petit&musée&des&arts&et&traditions&populaires.&

Tableau'84':'Les'principaux'sites'et'types'de'tourisme'pour'le'territoire'touristique'de'Kesra`Bargou`Oueslatia'

Territoire* Site* Types*de*tourisme*potentiel*

esra;Bargou;
Oueslatia&

Ain&Boussadia&
Village&berbère&de&Boussadia&

Peintures&rupestres&de&AinKhanfous&
Les&gottes&de&la&Mine&et&de&AInDhab&

Village&de&Kesra&
Ksar&Lemsa&(ancienne&forteresse&byzantine)&

Barrage&de&Lakhmess&
Oueslatia&&Chbika&–&Djebel&Trozza&

Eco;tourisme&
Tourisme&culturel&

Située&au&centre&d’une&plaine&et&entre&Djebel&Oueslat&et&Djebel&Serj,&Oueslatia&offre&un&paysage&naturel&et&
culturel&riche.&Djebel&Oueslat&:&il&s’agit&d’un&mont&calcaire&d’une&altitude&de&l’ordre&de&895&m.&Il&est&classé,&à&
l’échelle& nationale,& comme& réserve& naturelle& abritant& une& large& biodiversité& végétale& et& animale.& Des&
vestiges&remontant&au&néolithique&ont&été&également&découvert&(des&peintures&rupestres&à&Ain&Khanfous).&
Djebel&Serj&:&c’est&un&mont&calcaire&d’une&altitude&de&1357&m.&Il&est&protégé&par&le&Parc&National&de&Djebel&
Serj&(1720&ha)&accueillant&une&diversité&biologique&faunistique&et&floristique&rare.&Au&niveau&de&Sidi&Rimeni,&
Oueslatia&offre&un&beau&paysage&de&chutes&d’eau&dont&la&source&est&située&au&milieu&des&montagnes.&C’est&
au& sein& de& la& forêt& de&Alaa& (abritant& également& une& faune& et& flore& intéressante)& où& se& localise& le&Djebel&
Trozza&ainsi&que&des&ruines&romaines.&&

f.'Le'territoire'touristique'de'Mogod`Khemir`Majerda`Melleg'

Les&Mogods&constituent&une&chaîne&de&montagnes&du&Nord&de&la&Tunisie,&culminant&à&500&mètres&d'altitude,&
à&l'extrémité&de&l'Atlas&tellien.&Le&relief&présente&une&alternance&de&collines&gréseuses&et&de&plaines,&anciens&
bassins& lacustres,& tapissées& de& dépôts& argileux.& Cette& région& est& séparée& de& la& Kroumirie& par& le& lac& de&
Nefza,&lié&au&barrage&de&Sidi&El&Barrak.&La&Kroumirie&est&délimitée&au&nord&par&la&mer&Méditerranée,&au&sud&
par&le&cours&de&la&Medjerda,&à&l'ouest&par&la&région&d'El&Kala&dans&la&wilaya&algérienne&d'El&Tarf&et&à&l'est&par&
la&région&de&Sejnane&dans&le&gouvernorat&de&Bizerte.&La&région&est&couverte&de&forêts&extensives&de&chênes&
lièges&et&de&chênes&zeen.&Elle&compte&deux&parcs&nationaux&où& la& faune,& la& flore&et& le&milieu&naturel&sont&
protégés:&le&parc&national&d'El&Feija&dans&le&gouvernorat&de&Jendouba&et&le&parc&national&d'El;Kala&dans&la&
wilaya&d'El&Tarf.&C'est&l'une&des&régions&les&plus&humides&d'Afrique&du&Nord&avec&une&pluviométrie&de&1&000&
à&1&500&millimètres&par&an.&

Tableau'85':'Les'principaux'sites'et'types'de'tourisme'pour'le'territoire'touristique'de'Mogod`Khemir`Majerda`
Melleg'

Territoire* Site* Types*de*tourisme*potentiel*

Mogod;Khemir;
Majerda;Mellegue&

La&forêt&
Ville&de&Ain&Draham&
Ville&de&Beni&Mtir&
Barrage&Mellegue&

Site&romain&de&Chemtou&
Site&romain&de&Bulla&Régia&

Table&de&Jugurtha&

Eco;tourisme&
Tourisme&culturel&

g.'Le'territoire'touristique'de'Majerda`villes'andalouses'

Tableau'86':'Les'principaux'sites'et'types'de'tourisme'potentiel'pour'le'territoire'touristique'de'Majerda`villes'
andalouses'

Territoire* Site* Types*de*tourisme*potentiel*

Oued&Majerda&;villes&
andalouses&(Bizerte,&
Ghar&el&Milh;&Mjez&el&

Bab)&

Les&villes&
Fontaine&publique&de&Youssef&Dey&

(Bizerte)&
Fort&Espagnol&(Ghar&el&Milh)&

Pont&en&dos&d’ane&(Mjez&il&beb))&

Eco;tourisme&
Tourisme&culturel&

&
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B.'TYPE'DE'TOURISME'POTENTIEL'

A& côté& des& segments& classiques& déjà& amplement& exploités& depuis& 50& ans& (balnéaire,& golf,& plaisance,&
thalassothérapie,&congrès…),&l’étude&propose&à&la&fois&de&consolider&ces&segments&majeurs&et&d’approfondir&
les&créneaux&suivants&:&

a.'Le'tourisme'culturel'

La& richesse& du& patrimoine& architectural,& historique& et& civilisationnel& est& un& atout& majeur& pour& le&
développement&d’un&tourisme&à&fondement&culturel.&On&peut&qualifier&la&Tunisie&de&«musée&en&plein&air»&qui&
englobe&l’architecture,&la&gastronomie,&les&costumes,&l’artisanat,&les&arts&populaires,&la&tradition&et&le&savoir;
faire& de& ce& pays& chargé& d’histoire.& Mais& le& tourisme& culturel& recèle& aussi& bien& d’autres& possibilités&:& de&
nouvelles& formes& de& festivals,& fête& de& la& musique,& animations& internationales& qu’il& s’avère& nécessaire&
d’inventer.&

b.'L’éco`tourisme'

La&nature&de&la&région&offre&des&paysages&exceptionnellement&riches&et&variés&entre&les&vallées,&les&gorges,&
les&oasis,&les&montagnes,&les&sources&et&le&désert.&Plusieurs&activités&tournées&vers&la&nature&peuvent&être&
développées&:&les&randonnées&pédestres&ou&équestres&dans&les&montagnes,&la&découverte&de&la&faune&et&la&
flore,&découverte&de&régions&encore&sauvages&et&vierges.&&

c.'Le'tourisme'd’aventure'et'de'désert''

Découvrir&au&volant&d’un&4&x&4&l’immensité&du&désert,&apprécier&les&vastes&espaces,&survoler&les&vallées&en&
parapente&ou&deltaplane,&bivouaquer&dans& les&nuits&étoilées& g& la& région&s’adapte&à& toutes&ces&activités&de&
loisirs.&Pour& tirer&profit&de&ce&segment,& il& conviendra& toutefois&d’organiser&et&de&promouvoir&cette&offre&de&
façon&plus&professionnelle.&

d.'Le'tourisme'de'circuits'

Ces&régions&connaissent&actuellement&un&tourisme&de&passage,&basé&sur&des&circuits&programmés&depuis&
les&stations&touristiques&du&littoral.&&
Etant& donné& qu’aucun& territoire& touristique& dans& ces& régions& ne& justifie& à& lui;seul& plusieurs& nuitées&
(notamment& à& cause& du& manque& d’aménagement& et& d’animation),& programmer& un& circuit& combinant&
plusieurs&localités&peut&présenter&une&solution&pour&augmenter&la&durée&de&séjour&et&favoriser&l’émergence&
d’un& tourisme& plus& autonome.& (Exemple& :& aménager& des& circuits& dont& l’attraction& principale& serait& les&
villages).'

e.'Le'tourisme'oasien''

Les& oasis& offrent& des& potentialités& qui& répondent& aux& nouvelles& attentes& des& touristes& à& la& quête& du&
dépaysement,& d’un& tourisme& à& forte& charge& culturelle& empreinte& d’originalité& et& à& dimension& écologique,&
marqué& par& ceux& qui& cherchent& à& nouer& des& contacts& humains& avec& les& populations& locales.& Les&
potentialités&des& régions&du&sud&offrent&plusieurs&segments&à& la& fois&différents&et&complémentaires.&Cette&
offre&participera&dans& tous& les&cas&à& la&diversification&et& l’enrichissement&du&produit& touristique& tunisien&et&
particulièrement&celui&du&Sud.&Ce&type&de&tourisme&présente&des&spécificités&susceptibles&de&répondre&aux&
besoins&et&aux&nouvelles&tendances&de&la&demande&touristique&:&besoin&d’individualité,&recherche&de&calme,&
d’authenticité&et&de&simplicité,&désir&d’aventure&et&de&liberté,&de&découverte&des&traditions&locales…&
En&effet,& ce& type&de& tourisme&est&en&mesure&de&valoriser& les&particularités&de& la& région&en&mobilisant& les&
composantes& du& patrimoine& culturel,& mais& en& jouant& aussi& sur& un& registre& adapté& aux& visiteurs& à& la&
recherche&de&l’insolite&sur&un&fond&de&passé&et&de&curiosités&naturelles.&Dans&ce&registre,&le&développement&
du& tourisme& individuel& serait& profitable& pour& la& région,& car& il& s’adapte& aux& objectifs& de& développement&
durable&(préservation&de&l’environnement&naturel,&social&et&culturel).&&
&
Charte'des'PATs'Français'
Les&Pays&d’Accueil&Touristiques&respectent&la&charte&nationale,&qui&comprend&6&conditions&formelles&:&
1&;&L’existence&d’un&groupement&intercommunal&ayant&un&territoire&cohérent&à&vocation&touristique&affirmée.&
2& ;&La&mise&en&œuvre&par&ce&groupement&d’un&projet&de&développement&pluri&annuel&de& l’économie& touristique&

locale.&
3&;&Une&déclinaison&annuelle&du&projet&de&développement&
4&;&L’implication&des&acteurs&locaux&dans&l’élaboration&et&la&mise&en&œuvre&du&projet&
5&;&L’animation&du&projet&par&un&ou&plusieurs&techniciens&professionnels&spécialisé&tourisme&
6& ;&Un&engagement& fort&des&collectivités& locales&et&des&structures& intercommunales&dans& le& fonctionnement&du&

PAT.&
&
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Engagements'des'PAT'(France).'
Les&PAT&respectent&en&général&trois&engagements&:'
1.& Elaborer&et&mettre&en&œuvre&un&projet&de&développement& touristique&collectif,&global&et&durable&du& territoire&

avec& l'ensemble& des& socioprofessionnels,& élus& et& associations& afin& de& dégager& des& perspectives& et& des&
objectifs.&Ce&projet&collectif&basé&sur& le&respect&de& l'identité&du&territoire&et& le&respect&du&patrimoine&(naturel,&
culturel)&est&en&cohérence&avec&les&logiques&régionales&et&complémentaire&aux&offres&touristiques&existantes&
(ouverture&du&monde&rural&vers&l'urbain).&

2.& Analyser&l'offre&territoriale&et&en&réalisant&un&diagnostic&(diversité&et&originalité&des&ressources&touristiques&du&
territoire)&qui&permet&d'identifier&le&fondement&du&projet&et&de&définir&le&positionnement&pour&le&territoire.&

3.&Définir&un&programme&d'actions&pour&rendre&opérationnel&le&projet.&
Cette&stratégie&de&développement&touristique&est&généralement&élaborée&sur&cinq&ans&et&déclinée&en&actions&pour&
atteindre& les&objectifs& retenus& (maintien&et/ou&création&d'emplois& g&maintien,&développement&et&amélioration&des&
équipements&de&loisirs&g&maintien&des&services,&développement&des&échanges&et&des&animations&g&valorisation&du&
patrimoine&culturel&et&bâti&g&aménagement&et&valorisation&de&patrimoine&naturel…).&
Missions'des'PAT'(France)'
Pour& mettre& en& œuvre& le& projet,& les& Pays& Touristiques& conduisent& sept& champs& d'intervention& dans& le&
développement&touristique&:&
!&Aménagement&et&structuration&de&l'offre&touristique&locale&(renseignement&et&conseil&aux&collectivités&locales&ou&
porteurs&de&projets&privés&sur& l'environnement,& la&faisabilité&technique&et&financière,& les&procédures&et&régimes&
de&soutien,&l'assistance&au&montage&du&dossier).&

!&Organisation& de& la& production& et& de& la& valorisation& de& l'offre& (développement& ou& amélioration& de& la& capacité&
d'hébergement& g& mise& en& place& des& actions& de& valorisation& touristique& dans& l'environnement& naturel,&
patrimonial…)&

!&Mobilisation&et&animation&des&acteurs&locaux&(détection&des&besoins&en&formation&des&acteurs&locaux,&mise&en&
œuvre&d'actions&de&formation/développement….)&

!&Promotion&et&mise&en&marché&de&l'offre&touristique&locale&(rationalisation&des&actions&de&promotion&et&recherche&
de&cohérence&des&actions&en&concertation&avec&les&opérateurs&:&Offices&de&Tourisme…).&

!&Accueil& et& information& des& clientèles& touristiques& (mise& en& cohérence& de& l'information& touristique& :&
accompagnement&des&collectivités&pour&une&meilleure&organisation&et&rationalisation&de&la&politique&d'accueil&et&
d'information&à&l'échelle&du&territoire).&

!&Observation&touristique,&veille&économique&(participation&à&la&diffusion&des&infos&produites&par&échelon&régional,&
départemental&et&sensibilisation&des&professionnels&du&territoire&sur&l'importance&des&outils&d'observation).&

!&Evaluation&des&politiques&publiques&(évaluation&de&la&politique&menée).&
Le'concept'de'«pays'd’accueil'touristique'oasien»'(PAT)':'L’expérience'marocaine'
En&agissant&en&partenariat&avec&les&administrations&et&les&collectivités&impliquées&dans&le&développement&local,&le&
«pays&d’accueil& touristique»&a&des&missions&déterminées&par&une&charte.& Il& intervient&tout&au& long&de&la&mise&en&
place&d’un&programme&concerté&:& d‘abord&au& stade&de& l’aménagement& et& du&développement& des&équipements,&
puis&dans&l’organisation&et&la&valorisation&de&l’offre&touristique.&&
Le&pays&d’accueil& joue&un& rôle&de&conseil& et&d’expert& technique& lors&du&montage&des&dossiers& (validité& face&au&
marché,& visibilité& économique,& recherche& de& financements),& le& PAT& assure& la& cohésion& de& l’animation& sur&
l’ensemble&du&territoire&concerné,&en&essayant&de&maintenir&active&la&mobilisation&des&acteurs,&des&collectivités&et&
des&élus.&La&formation&représente&un&volet&essentiel&de&l’action,&parce&qu’elle&est&menée&avec&un&souci&d’efficacité&
directe&en&fonction&des&axes&de&développement&touristique&retenus.&
Enfin,&le&PAT&se&consacre&à&la&promotion&et&à&la&mise&en&marché&des&produits&de&la&région.&
&

&
&
&
&
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!
&

!
PÔLE!5!:!

UNE$STRATEGIE$DE$LUTTE$CONTRE$
LA$PRECARITE$ET$L’EXCLUSION$

SOCIALE$
&

La&mise& en& place& des& infrastructures& et& des& grands& équipements& sous;tend& un& projet& de& développement&
intégré&qui&propose&une&stratégie&globale&de&modernisation&du&territoire&national.&Ce&projet&est&incomplet&s’il&
ne&s’adosse&pas&à&un&volet&social&qui&l’accompagne.&&

Pour&toutes&ces&raisons,&la&CNIGEC&propose&une&stratégie&de&lutte&contre&la&précarité&et&l’exclusion&sociale.&
Elle&est&proposée&pour&assurer&la&durabilité&de&la&mise&en&œuvre&de&tous&les&projets&de&la&CNIGEC.&

Lutter& contre& la& précarité& et& l’exclusion& sociale,& c’est& favoriser& le& bien;être& de& toutes& les& personnes& sans&
discrimination,& encourager& l’équité& entre& femmes& et& hommes& et,& surtout,& veiller& au& respect& de& la& dignité&
humaine&et&des&droits&fondamentaux&de&chacun.&C’est&aussi&créer&une&synergie&entre&le&développement&social&
et&le&développement&économique.&

Le& défi& pour& notre& pays& est& de& soutenir& les& valeurs& de& l’équité& et& de& solidarité& dans& un& environnement&
international&marqué&par& la&mondialisation&qui& contribue& certes& à& l’accroissement& des& richesses&mais& qui&
n’assure& pas& automatiquement& sa& juste& redistribution,& laquelle& doit& demeurer& un& axe& central& de& l’action&
publique.&

La&stratégie&de&lutte&contre&la&pauvreté&et&l’exclusion&sociale,&qui&est&proposée&dans&le&cadre&de&la&CNIGEC,&
est& axée& sur& le& soutien& aux& personnes& démunies& ou& exclues& de& la& société,& en& faisant& appel& certes& à& la&
responsabilité&de&ces&personnes&de&se&prendre&en&main,&mais&en&misant&également&sur&la&solidarité&nationale&
pour&les&appuyer&dans&cette&démarche.&

La&lutte&contre&la&précarité&est&une&exigence&morale&envers&les&personnes&nécessiteuses&qui&ont&besoin&de&
soutien&mais&devient&aussi&une&nécessité,&car&les&coûts&de&la&pauvreté&exerceront&de&plus&en&plus&de&pressions&
sur&les&finances&publiques&et&sur&le&filet&de&sécurité&sociale&et&économique.&En&effet,&la&pauvreté&a&des&coûts&
importants& :&des&coûts&directs&sur& les&systèmes&de&protection&sociale,&mais&aussi&des&coûts& indirects.&De&
nombreuses&études&ont&démontré&l’impact&de&la&pauvreté&sur&la&santé&et&le&bien;être,&entraînant&des&dépenses&
importantes& dans& le& système& de& santé& et& de& services& sociaux,& ainsi& que& des& conséquences& humaines&
désastreuses.&

De&plus,&la&précarité&a&des&conséquences&sur&la&paix&sociale.&Il&y&a&une&relation&évidente&entre&les&inégalités&
sociales&et&de&revenu&et&le&niveau&de&criminalité&et&la&violence.&Dans&une&ère&d’économie&du&savoir&et&des&
connaissances,&la&richesse&des&ressources&humaines&constitue&le&premier&facteur&de&progrès&économique.&
La&pauvreté&et&l’exclusion&peut&constituer&un&frein&à&notre&capacité&concurrentielle.&&

&

&
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I. ECLAIRAGE TERRITORIAL DE LA PAUVRETE 
&

La&connaissance&de&l’ampleur&de&la&pauvreté&dans&notre&pays&et&son&évolution&à&travers&le&temps&est&cruciale&
afin& de& connaître& l’impact& des& différentes& politiques& économiques& et& sociales& sur& le& niveau& de& vie& et& la&
réduction&de&la&pauvreté.&Celle;ci&reste&plutôt&concentrée&dans&le&milieu&rural&et&dans&certaines&régions&du&
pays,& particulièrement& le&C.O.& et& le&N.O.&Une& grande& inégalité& engendre& un& sentiment& d’injustice& source&
d’instabilité& sociale.& Ainsi,& la&mesure& de& la& pauvreté& à& l’échelle& régionale& permet& de&mieux& réajuster& les&
programmes&de&développement&régional&et&de&définir&les&priorités.&En&Tunisie,&pour&mesurer&la&pauvreté&on&
utilise& la& dépense& totale& comme& indicateur& de& niveau& de& vie.&Cet& indicateur& risque& de& ne& plus& refléter& la&
situation&de&la&pauvreté.&En&effet,&depuis&les&années&80,&le&revenu&médian&a&plus&que&doublé,&et&les&habitudes&
de&consommation&se&sont&considérablement&transformées.&&

Il&apparaissait&donc&opportun&de&réviser&la&méthodologie&appliquée&jusqu’alors&en&introduisant&de&nouvelles&
techniques&de&mesure&de& la&pauvreté.&Cette& révision&a&été& réalisée&par& l’INS&à& l’occasion&de&«& l’enquête)
nationale) sur) le) budget,) la) consommation) et) le) niveau) de) vie) des) ménages) ») effectuée& en& 2010;2011.&
L’enquête&de&2010&a&porté&sur&un&échantillon&de&13322&ménages&tiré&selon&un&sondage&aléatoire&couvrant&
tout& le&territoire&et&toutes&les&C.S.P.&Cette&enquête&a&permis&de&préciser& le&niveau&de&vie&des&tunisiens&en&
fonction&de&leurs&caractéristiques&géographiques,&démographiques&et&socio;économiques&et&de&suivre&son&
évolution&dans&le&temps.&

1. PRESENTATION DES PRINCIPALES MESURES DE CALCUL DE LA PAUVRETE 
RESULTATS DE L’ENQUETE (ENBCNV) 

A.'LA'MESURE'DU'BIEN?ETRE'(AGREGAT'DE'CONSOMMATION)'

L’enquête&de&2010;2011&a&apporté&plusieurs&modifications&méthodologiques.&La&première&révision&a&concerné&
la&détermination&du&bien;être&(mesure&de&la&consommation).&

Les&dépenses&effectuées&par& les&ménages&peuvent&constituer&un&bon& indicateur&de&bien;être.&Cependant,&
ces&dépenses& incluent&souvent& l’achat&de&biens&durables& faussant&ainsi& les&mesures&de&pauvreté&dans& la&
mesure&où& l’horizon& temporel& de& ces&biens& (qui& s’étale& sur& plusieurs& années)& est& plus& long&que& l’horizon&
temporel& conventionnel& des&mesures&de&pauvreté&et& d’inégalité& qui& est& d’une&année.&C’est& ainsi,& que& les&
dépenses&en&biens&d’investissements&et&en&biens&durables&ont&été&exclues.&C’est&le&cas&aussi&des&dépenses&
irrégulières&relatives&aux&cérémonies&familiales&non&religieuses.&

L’idéal,&c’est&que&les&dépenses&régulières&de&biens&non&durables&seraient&complétées&par&une&estimation&de&
la&valeur&des&services&rendus&par&les&biens&durables&ce&qui&nécessite&la&collecte&d’informations&sur&la&qualité,&
la&date&et&le&prix&d’achat&de&ces&biens.&L’INS&envisage&la&collecte&de&ces&données&pour&l’enquête&2015.&

La&mesure& du& bien;être& est& appelée&agrégat' de' consommation.'Les& niveaux&moyens& de& ces& agrégats&
ventilés&par&quintile,&par&régions&et&par&milieu&sont&reportés&dans&le&tableau&suivant.&

La& consommation& a& augmenté& de&manière& significative& entre& 2000& et& 2010& avec& un& taux& de& croissance&
annuelle&moyen&de&la&consommation&qui&s’élève&à&6,5&%.&Toutefois,&la&prise&en&compte&de&l’inflation&tempère&
ce&taux&et&le&ramène&à&2,9&%&en&moyenne&par&an.&Le&tableau&montre&aussi&que&c’est&le&quintile&le&plus&pauvre&
qui& a& connu& la& plus& forte& croissance.& Ceci& indique& que& les& inégalités& entre& les& différentes& C.S.P.& ont&
relativement&diminué&entre&2000&et&2010.&&

La&croissance&a&été&positive&dans&toutes&les&régions&du&pays,&sauf&dans&la&région&du&Nord;Ouest&où&elle&a&été&
très&faible.&Ce&sont&les&deux&régions&du&Sud;Est&et&du&Sud;Ouest&qui&ont&enregistré&les&taux&de&croissance&
les&plus&élevées.&

Concernant& l’évolution& de& la& consommation& par&milieu& de& résidence,& notons& que& le&milieu& communal& se&
compose&de&deux& types&d’agglomération& :& les&grandes&villes&et& les&villes&petites&et&moyennes.&Le& tableau&
montre&que&le&niveau&de&consommation&dans&le&milieu&est&presque&le&double&que&celui&du&milieu&rural.&Cette&
situation&n’a&pas&beaucoup&évolué&de&2000&à&2010.&

&
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Tableau'87':'Evolution'de'l’agrégat'de'consommation'par'quintile,'par'régions'et'par'milieu'

Région)

Agrégat)de)consommation)
prix)courant)

Taux)de)
croissance)
annuelle)

moyen)(en)%))
2000C2010)

Agrégation)de)
consommation)(prix)2005))

Taux)de)
croissance)
annuelle)

moyen)(en)%))
2000C2010)

2000) 2005) 2010) 2000) 2005) 2010)

1er&quintile& 420& 546& 794& 6,6&%& 483& 546& 646& 3,0&%&
2ème&quintile& 728& 947& 1368& 6,5&%& 838& 947& 1112& 2,9&%&
3ème&quintile& 1041& 1327& 1905& 6,2&%& 1198& 1327& 1549& 2,6&%&
4ème&quintile& 1494& 1873& 2670& 6,0&%& 1720& 1873& 2171& 2,4&%&
5ème&quintile& 2945& 3790& 5046& 6,5&%& 3390& 3790& 4117& 2,0&%&

Région)
Grand&Tunis& 1738& 2331& 3228& 6,4&%& 2000& 2331& 2624& 2,8&%&
Nord;Est& 1147& 1547& 2113& 6,3&%& 1320& 1547& 1718& 2,7&%&
Nord;Ouest& 979& 1292& 1613& 5,1&%& 1127& 1292& 1311& 1,5&%&
Centre;Est& 1483& 1902& 2693& 6,1&%& 1707& 1902& 2189& 2,5&%&
Centre;Ouest& 841& 1034& 1491& 5,9%& 968& 1034& 1212& 2,3&%&
Sud;Est& 978& 1574& 2198& 8,4&%& 1126& 1574& 1787& 4,7&%&
Sud;Ouest& 428& 1338& 1853& 7,2&%& 1068& 1338& 1507& 3,5&%&

Milieu)
Communal& 1726& 2326& 3095& 6,0&%& 1985& 2326& 2516& 2,4&%&
Grandes&villes& 1992& 2640& 3696& 6,4&%& 2291& 2640& 3005& 2,8&%&
Moy.&communes& 1518& 2045& 2612& 5,6&%& 1746& 2045& 2124& 2,0&%&
Non&communal& 911& 1213& 1644& 6,1&%& 1048& 1213& 1337& 2,5&%&
Ensemble' 1252& 1696& 2360& 6,5&%& 1441& 1696& 1919& 2,9&%&
)Source):)INS,)(ENBCNV))

B.'LA'MESURE'DU'SEUIL'DE'PAUVRETE'

Le& seuil& de& pauvreté& désigne&«& le& niveau&de& consommation&minimum&au&deçà&duquel& une&personne&est&
considérée&comme&pauvre,&c'est;à;dire&ne&disposant&pas&d’un&niveau&de&vie&convenable&».&

Un&seuil&de&pauvreté&spécifique&a&été&estimé&pour&chacune&des&trois&strates&:&les&grandes&villes,&les&petites&et&
moyennes&villes&et& les&zones&non&communales.&La&1ère&étape&de&calcul&du&seuil& de&pauvreté&consiste&à&
estimer& le&seuil&de&pauvreté&alimentaire.&La&seconde&étape&consiste&à&compléter&ce&seuil&par&un&seuil&de&
pauvreté&non&alimentaire&afin&d’aboutir&à&un&seuil&de&pauvreté&global.&&

Le&seuil&de&pauvreté&alimentaire&est&le&coût&d’un&panier&de&biens&alimentaires.&Ces&biens&sont&censés&couvrir&
les&besoins&énergétiques&conformément&aux&normes&de&la&FAO&et&de&l’OMS.&Le&besoin&calorique&diffère&d’un&
individu&à&un&autre.&Il&est&calculé&à&partir&des&données&anthropométriques&et&le&niveau&d’activité&physique.&Les&
besoins&recommandés&sont&présentés&dans&le&tableau&ci;dessous.&

Tableau'88':'Seuil'de'pauvreté'alimentaire'défini'pour'chaque'strate'

Strate) Besoins)énergétiques)
recommandés)

Coût)médian)de)1000)k)
cal.)D’un)groupe)de)

référence)(en)millimes))
Seuil)alimentaire)

Grandes&villes& 2273& 576& 478&
Petites&communes& 2304& 553& 465&
Zone&non&communale& 2327& 438& 373&
Ensemble' 2301' ' '
Source):)INS,)(ENBCNV))

Les&besoins& caloriques&ont& augmenté&en& raison&du& changement& de& la&méthodologie& du& calcul& du&besoin&
énergétique.&La&nouvelle&méthodologie&utilise&la&méthode&du&poids&idéal,&alors&qu’en&2005,&on&utilisait&une&
estimation&sur&la&base&du&poids&réel.&

Pour&calculer& le&coût&du&besoin& recommandé,&on&mesure& le&coût&de&calories&payées&par& les&pauvres& (en&
divisant&les&dépenses&alimentaires&par&le&nombre&de&calories&consommées).&Le&coût&retenu&est&le&coût&médian&
du&groupe&de&référence&(les&20&%&les&plus&pauvres&en&Tunisie).&Dans&l’ancienne&méthodologie,&le&groupe&de&
référence&était&les&ménages&dont&la&dépense&totale&par&tête&se&situait&entre&360&et&480&DT&par&an.&

Le&seuil&de&pauvreté&tient&compte&aussi&du&coût&des&besoins&non&alimentaires&essentiels.&Cette&allocation&est&
à&nouveau&basée&sur&les&habitudes&de&consommation&du&groupe&de&ménage&de&référence.&

Deux&méthodes&d’estimation&pour&calculer&la&composante&non&alimentaire&:&
;&La&première&permet&de&mesurer&le&seuil&bas&de&la&pauvreté&ou&seuil&de&survie&i&&
;&La&deuxième&permet&de&mesurer&le&seuil&haut&de&la&pauvreté.&
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Pour&2010,&le&seuil&de&pauvreté&est&fixé&à&1277&dinars&par&an&et&par&tête&dans&les&grandes&villes,&à&1158&dans&
les&petites&et&moyennes&communes&et&à&820&dinars&dans&les&zones&non&communales.&

Le&seuil&de&pauvreté&extrême&est&quant&à&lui&fixé&à&757&dinars&par&an&et&par&habitant&dans&les&grandes&villes,&
à&733&dans&les&petites&et&moyennes&communes&et&à&571&dinars&en&milieu&rural.&

Tableau'89':'Seuils'de'pauvreté'définis'pour'2000,'2005'et'2010'et'pour'chaque'strate'

Strate) Seuil)de)pauvreté) Agrégat)de)consommation)(prix)2005))
2000) 2005) 2010) 2000) 2005) 2010)

Grandes&villes& 902& 1038& 1277& 534& 615& 757&
P.&M.&communes& 818& 941& 1158& 518& 596& 733&
Zone&non&communale& 581& 669& 820& 405& 466& 571&
Source):)INS,)(ENBCNV))

2. PRESENTATION DES PRINCIPAUX RESULTATS DE LA MESURE DE LA PAUVRETE  

Le&ménage&est&considéré&comme&pauvre&si&sa&consommation&par&tête&est&au;dessous&du&seuil&de&pauvreté.&&
La&mesure&de&la&consommation&pour&en&déterminer&le&seuil&de&pauvreté&est&l’une&des&mesures&possibles&de&
la&pauvreté.&Cette&mesure&est&appelée&incidence'de'pauvreté.'

Bien&que& la&méthode&suivie&ne&donne&pas&un&seuil&de&pauvreté&national&mais&plutôt&un&seuil&de&pauvreté&
spécifique&à&chaque&strate,& les&estimations&de& l’indice&de&pauvreté&peuvent&être&agrégées&(en&utilisant&un&
système&de& pondération& approprié)& pour& obtenir& aussi& bien& le& seuil& de& pauvreté& extrême&que& le& seuil& de&
pauvreté&à&l’échelle&nationale.&

Le&taux&de&pauvreté&est&de&15,5%&en&2010&contre&23,3%&en&2005&et&32,4%&en&2000.&Cette&importante&baisse&
de& la&pauvreté&peut&s’expliquer&par& la& forte&croissance&de& la&consommation&entre&2000&et&2010.&Ceci&est&
également&vrai&pour&l’indicateur&de&pauvreté&extrême&qui&est&passé&de&12%&en&2000&à&4,6%&en&2010.&

Malgré&cette&importante&réduction&à&l’échelle&nationale,&les&zones&rurales&continuent&de&présenter&un&taux&de&
pauvreté&presque&deux&fois&plus&élevé&que&les&zones&urbaines.&

Si&l’on&utilise&le&seuil&de&pauvreté&extrême,&l’écart&entre&les&zones&rurales&et&les&grandes&villes&s’est&aggravé.&
Alors&qu’il&était&4&fois&plus&élevé&en&2000,&il&est&devenu&7&fois&plus&élevé.&

A.'INCIDENCE'DE'LA'PAUVRETE'AU'NIVEAU'REGIONAL'

Le&taux&de&pauvreté&varie&considérablement&entre&les&régions.&Les&deux&régions&du&Centre;Ouest&et&du&Nord;
Ouest&restent&les&plus&pauvres&suivies&de&celles&situées&au&sud.&

L’évolution&du&taux&de&pauvreté&entre&2000&et&2010&varie&sensiblement&selon&les&régions.&Il&a&diminué&dans&
toutes&les&régions&à&l’exception&de&la&région&du&Nord;Ouest&où&la&baisse&n’est&pas&statistiquement&significative.&
Son&retard&par&rapport&aux&régions&littorales&s’est&même&aggravé.&A&titre&d’exemple,&son&taux&de&pauvreté&
extrême&était&6&fois&plus&élevé&que&celui&du&Grand&Tunis&en&2000&et&il&est&devenu&13&fois&en&2010.&

B.'SORTIR'DE'LA'PAUVRETE'ET'DE'LA'FRAGILITE'(VULNERABILITE)'

La&concentration&des&ménages&juste&au;dessous&du&seuil&de&pauvreté&en&20000&pourrait&expliquer&pourquoi&
tant&de&gens&sont&sortis&de&la&pauvreté&au&cours&des&10&années&suivantes.&Ces&ménages&auraient&connu&une&
augmentation&de&leur&consommation&en&termes&réels&et&du&coup&seraient&retrouvés&au;dessus&du&seuil&de&
pauvreté.&Toutefois,&ce&constat&ne&peut&être&confirmé&statistiquement&dans& la&mesure&où& les&enquêtes&de&
2000&et&2010&n’ont&pas&enquêté&les&mêmes&ménages.&Le&suivi&d’un&groupe&de&ménage&(ou&étude&en&panel)&
à&travers&le&temps&est&l’une&des&pistes&d’amélioration&envisagées&par&l’INS.&

Les)programmes)de) lutte)contre) la)pauvreté)seraient)plus)efficaces)si) la)nature)de) la)pauvreté)vécue)par)
chaque)type)de)ménage)pouvait)être)distinguée.)
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Tableau'90':'Incidence'de'la'pauvreté'selon'la'strate'(%)'
& Seuil)de)pauvreté) Seuil)de)pauvreté)extrême)

2000) 2005) 2010) 2000) 2005) 2010)
Grandes&villes& 21,5& 15,4& 9,0& 4,3& 2,2& 1,3&
Moyennes&communes& 32,5& 22,1& 14,1& 10,5& 6,5& 2,9&
Zones&rurales& 40,4& 31,5& 22,6& 19,1& 13,4& 9,2&

Région)
Grand&Tunis& 21& 14,6& 9,1& 4,3& 2,3& 1,1&
Nord;Est& 32,1& 21,6& 10,3& 10,5& 5,4& 1,8&
Nord;Ouest& 35,3& 26,9& 25,7& 12,1& 8,9& 8,8&
Centre;Est& 21,4& 12,6& 8,0& 6,4& 2,6& 1,6&
Centre;Ouest& 49,3& 46,5& 32,3& 25,5& 23,2& 14,3&
Sud;Est& 44,3& 29& 17,9& 17,5& 9,6& 4,9&
Sud;Ouest& 47,8& 33,2& 21,5& 22,7& 12,1& 6,4&
Tunisie' 32,4' 23,3' 15,5' 12,0' 7,6' 4,6'
Source):)INS,)(ENBCNV))

C.'LES'PROFILS'DE'PAUVRETE'

La&décomposition& de& l’incidence&de& la& pauvreté& par& strate& et& par& région& constitue& un&premier& profil& de& la&
pauvreté.&Il&peut&être&complété&par&une&analyse&de&la&distribution&de&la&pauvreté&selon&un&indice&de&priorité,&
selon&la&C.S.P.&du&chef&de&ménage&et&selon&le&niveau&de&l’éducation.&

L’indice&de&priorité&permet&d’identifier& les& régions&où& la&question&de& la&pauvreté&doit&être& traitée&de& façon&
prioritaire.&Le& tableau&suivant& indique&que& le&Centre;Ouest&qui&concentre&41,3&%&des&personnes&ayant&un&
niveau&de&consommation&inférieur&au&seuil&bas&est&la&région&présentant&un&indice&de&priorité&le&plus&élevé&égal&
à&3,11.&Les&régions&du&Nord;Ouest,&du&Sud;Est&et&du&Sud;Ouest&sont&aussi&potentiellement&identifiées&comme&
prioritaires.&Par&ailleurs,&la&situation&dans&le&Centre;Ouest&et&dans&le&Nord;Ouest&s’est&fortement&détériorée&
entre&2000&et&2010&contrairement&aux&régions&les&plus&aisées&de&la&Tunisie,&le&Grand&Tunis&et&le&Centre;Est&
ont&vu&leur&position&relative&en&termes&de&pauvreté&extrême&s’améliorer.&&Ainsi,&si&la&croissance&a&contribué&à&
la&réduction&de&l’incidence&de&la&pauvreté&à&l’échelle&nationale,&elle&n’aurait&pas&bénéficié&à&toutes&les&régions&
et&a&même&contribué&à&accroître&les&inégalités&entre&les&régions.&&

Tableau'91':'Incidence'et'contribution'à'la'pauvreté'selon'la'région'et'le'seuil'bas'

Région)
Incidence)de)la)
pauvreté)dans)
la)région)(%))

%)des)
tunisiens)

vivants)dans)
cette)région)

Contribution)
absolue)à)la)
pauvreté)
nationale)

Contribution)
relative)

Priorité)devant)être)
accordée)dans)le)
traitement)de)la)

pauvreté)
Grand&Tunis& 1,1& 23,2& 0,3& 5,5& 0,24&
Nord;Est& 1,8& 13,9& 0,3& 5,6& 0,40&
Nord;Ouest& 8,8& 11,5& 0,1& 22,1& 1,92&
Centre;Est& 1,6& 23,3& 0,4& 7,9& 0,34&
Centre;Ouest& 14,3& 13,3& 1,9& 41,3& 3,11&
Sud;Est& 4,9& 9,1& 0,4& 9,7& 1,07&
Sud;Ouest& 6,4& 5,6& 0,4& 7,9& 1,41&
Tunisie' 4,6' 100,0' 4,6' 100' 1,00'
Source):)INS,)(ENBCNV))
Contribution&absolue&à&la&pauvreté&nationale&:&%&des&tunisiens&vivants&dans&cette&région&x&incidence&de&la&pauvreté&dans&la&région&
(%).&Contribution&relative&à&la&pauvreté&nationale&:&contribution&absolue&/&taux&de&pauvreté&nationale.&Priorité&:&contribution&relative/&
%&des&tunisiens&vivants&dans&cette&région.&Si&priorité&>&1,&la&région&doit&être&considérée&comme&prioritaire.&

D.'LES'INEGALITES'EN'TUNISIE'

Afin&de&calculer&les&inégalités,&il&est&important&d’exclure&les&dépenses&d’investissement.&En&effet,&l’inclusion&
des&dépenses&d’investissement&dans&l’indicateur&du&bien;être&accroît&de&façon&injustifiée&la&dispersion&des&
dépenses& et& entraîne& en& conséquence& une& surestimation& de& la& vraie& valeur& des& indices& d’inégalité& des&
niveaux&de&vie.&

L’indicateur&de&consommation&doit&être&aussi&corrigé&en&tenant&compte&de&la&variation&des&prix&sur&le&territoire&
car&celle;ci&entraîne&aussi&une&surestimation&de&la&vraie&valeur&des&inégalités.&

En&2010,&le&coefficient&de&Gini&est&de&33,6&%.&Les&inégalités&de&consommation&n’ont&pas&évolué&entre&2000&
et&2010.&Par&contre,&ces&inégalités&se&sont&réduites&de&l’ordre&de&2&points&de&%&entre&2005&et&2010.&

Le&niveau&d’inégalité&ne&varie&pas&de&façon&très&importante&d’une&région&à&une&autre.&La&seule&exception&est&
la&région&du&Nord;Est&qui&affiche&en&2010&un&niveau&d’inégalité&inférieur&à&0,3.&Cette&exception&s’explique&par&
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une&réduction&des&inégalités&de&l’ordre&de&6&points&de&%&entre&2005&et&2010.&Les&régions&du&Centre;Ouest,&
du&Sud;Est&et&du&Sud;Ouest&ont&connu&aussi&une&baisse&appréciable&de&leurs&inégalités&(entre&3&et&4&points&
de&%).&Dans&les&autres&régions&la&variation&de&l’indice&de&Gini&est&non&significative.&

Tableau'92':'Les'inégalités'en'Tunisie':'dépenses'totales'et'consommations'annuelles'pour'2000,'2005'et'

2010'

Région)
Dépense)totale) Consommation)annuelle)

2000) 2005) 2010) 2000) 2005) 2010)
Grand&Tunis& 0,377& 0,399& 0,376& 0,354& 0,371& 0,354&
Nord;Est& 0,371& 0,365& 0,293& 0,336& 0,334& 0,277&
Nord;Ouest& 0,386& 0,357& 0,358& 0,335& 0,329& 0,331&
Centre;Est& 0,382& 0,372& 0,360& 0,351& 0,324& 0,319&
Centre;Ouest& 0,388& 0,419& 0,374& 0,368& 0,382& 0,349&
Sud;Est& 0,378& 0,402& 0,360& 0,338& 0,378& 0,331&
Sud;Ouest& 0,373& 0,382& 0,360& 0,347& 0,356& 0,326&
Source):)INS,)(ENBCNV))

La&Tunisie&a&connu&une&réduction&significative&de&l’incidence&de&pauvreté&de&2000&à&2010.&La&croissance&de&
la&consommation&explique&cette&tendance.&Cependant,&la&réduction&de&l’incidence&de&pauvreté&ne&s’est&pas&
traduite&par&une&réduction&de& la&disparité&entre&zones&communales&et&zones&non&communales,&ni&par&une&
réduction&de& la&disparité&entre& les& régions&du& littoral&et& les& régions&de& l’intérieur.&Les&zones& rurales&et& les&
régions&du&N.O.&et&surtout&du&C.O.&continuent&à&avoir&des& taux&de&pauvreté& largement&plus&élevés&que& la&
moyenne&nationale.&Plus&grave&encore,&le&retard&de&ces&régions&par&rapport&au&reste&du&pays&s’est&aggravé&
de&2000&à&2010.&

3. L’INDICE DE DEFAVORISATION MATERIELLE ET SOCIALE 

La&richesse&et,&par&conséquent&la&pauvreté,&sont&inégalement&réparties&sur&le&territoire.&Cela&signifie&que&des&
territoires&sont&aux&prises&avec&une&concentration&de&pauvreté&beaucoup&plus&élevée&que&d’autres.&Dans&ce&
contexte,& il&est&possible&de&classer& les&diverses&régions&en&utilisant&différentes&sortes&d’indices&de&façon&à&
déceler&lesquelles&sont&les&plus&défavorisées&que&la&moyenne.&Parmi&ces&indicateurs,&il&y&a&celui&utilisé&au&
Québec& appelé& indice) de) défavorisation)matérielle) et) sociale.& Il& serait& judicieux& et& fort& utile& d’utiliser& cet&
indicateur&pour&faire&apparaître&les&inégalités&socio;économiques&des&territoires&dans&notre&pays.&

&
Indice'de'défavorisation'matérielle'et'sociale'

Au&Québec,& la& création& d’un& indice&de&défavorisation&a&d’abord&et&avant& tout&été&motivée&par& l’absence&de&
données& socio;économiques& dans& les& bases& de& données& administratives.& Ainsi,& pour& suivre& l’évolution& des&
inégalités&sociales&relatives&à&certains&phénomènes&importants&de&santé&comme&la&mortalité,&les&hospitalisations&
et&la&fréquentation&des&services&de&santé,&le&développement&d’un&proxy&de&type&écologique&devenait&nécessaire.&
L’objectif&premier&de&ce&proxy&est&d’assigner&une&information&socio;économique&calculée&sur&la&base&de&petits&
territoires.&Ce&faisant,&l’indice&facilite&la&surveillance&des&inégalités&sociales&à&l’échelle&canadienne&et&à&l’échelle&
québécoise,& de& la& fin& des&années&80& jusqu’à&aujourd’hui.& L’indice&de&défavorisation&matérielle& et& sociale&est&
largement&utilisé&dans& le&domaine&de& la&santé&publique& jusqu’à& l’élaboration&des&orientations&stratégiques&en&
passant&par&l’évaluation&des&services&et&l’allocation&des&ressources.&&
L’indice&de&défavorisation&permet&de&suivre&les&inégalités&sociales&dans&le&temps&et&dans&l’espace.&Il&existe&sous&
diverses&versions,&soit&nationale,&régionale&ou&locale.&
Unité)géographique)
L’indice&de&défavorisation&est&construit&sur&la&base&d’unités&micro;géographiques&provenant&des&recensements&
canadiens,&soit&l’aire&de&diffusion&(AD)&et&le&secteur&de&dénombrement&(SD).&Ces&territoires&constituent&les&plus&
petites&unités&statistiques&issues&des&recensements&(en&moyenne&620&personnes)&et&ils&s’avèrent&relativement&
homogènes&au&plan&socio;économique.&Ces&territoires&peuvent&surtout,&et&c’est&là&un&avantage&non&négligeable,&
être&associés&aux&codes&postaux&que&l’on&retrouve&dans&la&forte&majorité&des&bases&de&données&administratives.&
Les)indicateurs)
L’indice& de& défavorisation& est& formé& de& 6& indicateurs& socio;économiques,& tous& issus& des& recensements&
nationaux.&&&Ces&indicateurs&sont&:&
!&Proportion&de&personnes&de&15&ans&et&+&n’ayant&aucun&certificat&ou&diplôme&d’études&secondaires&
!&Le&ratio&emploi&/&population&chez&les&15&ans&et&+&
!&Le&revenu&moyen&de&personnes&de&15&ans&et&+&recevant&un&revenu&de&différentes&sources&
!&La&proportion&de&personnes&de&15&ans&et&+&vivant&seules&dans&leur&domicile&
!&La&proportion&de&personnes&de&15&ans&et&+&dont&l’état&matrimonial&légal&est&soit&séparé,&divorcé&ou&veuf&
!&La&proportion&de&familles&monoparentales&
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Ces&indicateurs&peuvent&varier&selon&la&structure&par&âge&et&sexe&de&la&population&des&unités&géographiques&de&
base.& Afin& d’éliminer& ce& biais& potentiel,& et& comme& les& variations& recherchées& sont& surtout& de& nature& socio;
économique& et& non& démographique,& tous& les& indicateurs& à& l’exception& de& la& proportion& de& familles&
monoparentales,&ont&été&ajustés&selon&la&structure&par&âge&et&sexe&de&la&population&de&référence.&De&plus,&au&
besoin&et&lorsque&possible,&une&transformation&linéaire&a&été&utilisée&pour&respecter&l’hypothèse&de&normalité&des&
données.&
Intégration)des)indicateurs)
La&méthode&retenue&pour&intégrer&les&indicateurs&socio;économiques&sous&forme&de&défavorisation&est&l’analyse&
en&composantes&principales&(ACP),&une&forme&d’analyse&factorielle.&Le&but&de&cette&méthode&est&de&réduire&le&
nombre& initial&des& indicateurs&à&quelques&dimensions& (ou&composantes),&chacune& regroupant& les& indicateurs&
dont& les&variations&sont&relativement&similaires.&L’ACP&met&en&évidence&2&composantes,& l’une&dite&matérielle,&
l’autre&sociale.&Alors&que&la&première&reflète&principalement&la&scolarité,&l’emploi&et&le&revenu,&la&seconde&traduit&
davantage&la&situation&familiale&(veuf,&séparé,&divorcé,&vivant&seul&ou&en&famille&monoparentale.&

'
'

&
&  
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II. LES OBJECTIFS DE LA STRATEGIE DE LUTTE CONTRE LA 
PRECARITE ET L’EXCLUSION SOCIALE (SLPES) 

&

La&SLPES&proposée&vise&la&réalisation&de&plusieurs&objectifs&convergents&:&

A.'AMELIORER'LA'SITUATION'ECONOMIQUE'ET'SOCIALE'DES'PERSONNES'QUI'VIVENT'DANS'LA'
PAUVRETE'ET'QUI'SONT'EXCLUES'SOCIALEMENT'

D’abord,&en&favorisant&la&création&et&le&maintien&en&emploi&des&personnes&aptes&au&travail.&Ensuite,&par&l’accès&
aux&services&essentiels&:&santé,&éducation,&services&sociaux,&logement,&permettant&ainsi&à&toutes&et&à&tous&de&
développer&leur&plein&potentiel&et&contribuer&au&mieux;être&collectif.&

Ensuite,&en&faisant&en&sorte&que&les&personnes&qui&travaillent&et&celles&qui&ne&travaillent&pas&ou&ne&peuvent&
travailler,& en& raison& de& leurs& incapacités,& puissent& disposer& d’un& revenu& minimum& permettant& de& vivre&
dignement&et&de&participer&pleinement&à&la&vie&sociale.&

Finalement,& en& faisant& en& sorte&que& les&personnes& temporairement&privées&de& revenus& soient& soutenues&
convenablement&par&les&institutions&de&l’Etat,&à&la&fois&financièrement&et&par&des&mesures&d’aide&à&l’emploi.&

Tout&cela&dans&une&approche&de&responsabilité&mutuelle&où&les&personnes&en&situation&de&précarité&doivent,&
si&elles&ont&la&capacité,&être&les&premières&à&agir&pour&transformer&leur&situation&ainsi&que&celle&de&leurs&proches&
dont&elles&ont&la&charge&et&où&la&société&a&la&responsabilité&de&venir&en&aide&aux&personnes&en&situation&de&
pauvreté&pour&les&soutenir&et&les&épauler&dans&un&élan&de&solidarité.&

B.'REDUIRE'LES'INEGALITES'QUI'AFFECTENT'PLUS'PARTICULIEREMENT'LES'PERSONNES'EN'
SITUATION'DE'PAUVRETE'

Les&écarts&de&revenus&peuvent&nuire&à&la&cohésion&sociale&quand&l’individualisme&et&les&valeurs&du&marché&
ne&sont&pas&tempérés&par&une&éthique&sociale&qui&favorise&entre&autres&:&
;&L’égalité&entre&les&hommes&et&les&femmes,&&
;&La&réduction&des&disparités&régionales,&
;&L’accès&à&l’éducation&et&à&l’acquisition&des&compétences,&
;&L’accès&à&la&sécurité&alimentaire&et&à&la&santé,&
;&L’accès&au&logement&et&à&un&environnement&sain&et&exempt&de&violence&et&d’insécurité,&
;& L’accès& à& des& services& ainsi& qu’à& des& conditions& de& vie& qui& permettent& aux& parents& d’assumer& leur&
responsabilité& envers& leurs& enfants& et& qui& permettent& aux& individus,& à& toutes& les& étapes& de& leur& vie,&
d’exploiter&leur&plein&potentiel.&

C.'INTERVENIR'DE'MANIERE'GLOBALE'EN'DEVELOPPANT'LE'SENTIMENT'DE'SOLIDARITE'
SOCIALE'

Le& déploiement& des& mesures& qui& résulteront& de& cette& stratégie& contribuera& à& renforcer& le& sentiment& de&
solidarité&et&de&cohésion&sociale,&tant&par&l’amélioration&des&conditions&de&vie&qu’elles&entraîneront&que&grâce&
à& une& nouvelle& façon& d’agir,& soit& celle& de& l’Etat& qui& considère& la& personne& dans& sa& globalité,& soit& des&
partenaires&comme&co;responsable&de&l’action.&La&poursuite&des&buts&fixés&suppose&que&la&stratégie&s’appuie&:&
;&Sur&une&solide&connaissance&de&la&situation&de&pauvreté,&
;&Sur&la&détermination&des&grandes&orientations&pour&lesquelles&les&axes&d’intervention&précis&seront&définis,&
;&Sur&un&ensemble&d’actions&à&court,&à&moyen&et&long&termes,&coordonnées,&cohérentes&et&bien&ciblées.&

&  
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III. DEFINITION DES CONCEPTS DE PAUVRETE ET DE LUTTE 
CONTRE LA PAUVRETE 

&

Avant&d’aborder&la&problématique&de&la&lutte&contre&la&pauvreté,&éclairons&un&peu&les&notions&de&pauvreté&et&
de&lutte&contre&la&pauvreté.&

A.'LA'PAUVRETE'

Le& flou& sémantique& encadrant& le& concept& de& pauvreté& s’accentue& par& le& fait& qu’il& est& souvent& abordé& de&
différentes&manières,&selon& les&périodes,& le&contexte&et& l’idéologie&du&moment&et&selon& les& intérêts&de&ses&
auteurs.'

On&définit&souvent&la&pauvreté&comme&étant&l’insuffisance&des&ressources&en&vue&de&satisfaire&les&besoins&
essentiels& que& sont& la& nourriture,& l’habillement& et& le& logement.& Elle& peut& être& également& observée& sous&
d’autres&angles&et&comporte&de&multiples&dimensions&d’avoir,&de&savoir&et&de&pouvoir&dont&les&insuffisances&
limitent&la&possibilité&de&se&développer&et&qui&entravent&le&bien;être&individuel&et&collectif.'

Certaines&catégories&de&personnes&dans&la&société&sont&plus&affectées&que&d’autres&par&la&pauvreté&que&ce&
soit& pour& des& raisons& de& sexe,& d’âge,& d’origine& sociale,& de& situation& familiale,& da& nature& personnelle&
(handicaps)..&'

Nous&retiendrons&la&définition&proposée&par&les&Nations;Unies&:&«&la&pauvreté&est&la&condition&dans&laquelle&
se& trouve&un&être&humain&qui&est&privé&de&manière&durable&des&ressources,&des&moyens,&des&choix&et&du&
pouvoir&nécessaires&pour&accéder&à&son&autonomie&économique&et&favoriser&son&inclusion&sociale&».'

La&pauvreté&se&décline,&en&général,&sous&3&formes&:'
;&La&pauvreté&alimentaire&:&elle&se&réfère&à&un&panier&de&biens&alimentaires&permettant&le&minimum&requis&en&
calories&en&appliquant& la&norme&(minimum&requis&en&calories&par& individu&et&par& jour&selon&la&table&des&
besoins&énergétiques&recommandés&par&la&FAO&et&l’OMS)&à&la&structure&de&la&population&d’un&pays&selon&
le&sexe,&l’âge&et&la&situation&des&femmes&vis;à;vis&de&la&grossesse&et&de&l’allaitement.&Le&seuil&retenu&est&
de&2000&K&cal&par&jour&et&par&personne.&

;&La&pauvreté&absolue&:&dont&le&seuil&est&calculé&en&majorant&celui&de&la&pauvreté&alimentaire&du&coût&d’une&
dotation&minimale&de&biens&et&services&non&alimentaires.&La&dotation&retenue&à&cet&effet&est&celle&réalisée&
par&les&ménages&qui&ne&satisferaient&leurs&besoins&alimentaires&que&lorsqu’ils&leur&consacreraient&le&total&
de&leur&budget.&

;&La&pauvreté&relative&:&dont&le&seuil&est&obtenu&en&majorant&celui&de&la&pauvreté&alimentaire&du&coût&d’une&
dotation&plus&conséquente&de&biens&et&services&non&alimentaires&dont&le&montant&équivaut&à&&&&50&%&du&
montant&du&minimum&alimentaire&requis.&

B.'LA'VULNERABILITE'

Le&concept&de&vulnérabilité&appréhende&la&fraction&de&la&population&qui&est&au;dessus&du&seuil&de&la&pauvreté&
relative,&mais&qui&risque&de&se&trouver&en&deçà&de&ce&seuil&si&des&aléas&de&différentes&natures&affectent&leur&
situation& économique& et& sociale& (maladie,& perte& d’emploi,& décès& d’un& proche).& Sur& cette& base& et&
conformément&à&l’approche&de&la&B.M.,&est&vulnérable&tout&ménage&dont&la&dépense&totale&se&situe&entre&le&
seuil&de&la&pauvreté&relative&et&1,5&fois&ce&seuil.'

C.'L’INEGALITE'

Se&fonde&sur&l’indice&de&Gini&reconnu&à&l’échelle&internationale&comme&mesure&de&niveau&de&disparité&des&
niveaux&de&vie.&L’indice&de&Gini&se&situe&entre&les&valeurs&0&(en&cas&d’égalité&parfaite&des&niveaux&de&vie)&et&1&
(en&cas&d’inégalité&absolue).'

D.'LA'LUTTE'CONTRE'LA'PAUVRETE'

Dans&la&littérature,&la&lutte&contre&la&pauvreté&met&en&avant&un&ensemble&de&mesures,&de&méthodes&d’action&
visant&son&atténuation&voire&son&éradication.&Elle&implique&des&outils&efficaces&de&suivi&ainsi&qu’une&approche&
holistique&susceptible&de&prendre&en&compte&ses&racines&historiques&(Bey,&1999i&Penafiel,&2008).'

Ces& mesures& et& actions& se& sont& formalisées& et& matérialisées& à& travers& l’élaboration& d’un& ensemble& de&
stratégies&de&lutte&contre&la&marginalité&et&la&pauvreté,&des&réformes&en&matière&de&gouvernance,&des&modèles&
d’intervention&axés&sur&la&participation&et&le&développement&des&communautés.'
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Dans& la& lutte& contre& la& pauvreté& deux& grandes& conceptions& s’imposent& :& l’approche& monétaire& ou&
unidimensionnelle&et&l’approche&non&monétaire&ou&multidimensionnelle.&Pour&la&première,&la&pauvreté&résulte&
d’une&non&possession&des& ressources&monétaires&ou&de&bas& revenu&dans&un&système&de&marché,&car& le&
revenu&et&la&dépense&sont&seules&capables&de&satisfaire&les&besoins&des&individus.'

Le&courant&monétariste&a& largement&dominé&au&cours&d’une&certaine&période& l’espace&des&discours&sur& la&
pauvreté.&Toutefois,& au& fil& des&ans,& cette&approche&monétaire&est& largement& critiquée&pour& son&caractère&&&
réductionniste& qui& consiste& à& définir& la& pauvreté& à& partir& du& manque& des& ressources& monétaires.& Ses&
détracteurs&revendiquent&alors&une&approche&multidimensionnelle.'

A&partir&des&années&70;80,&l’évolution&du&phénomène&ainsi&que&les&critiques&portées&sur&la&monétarisation&de&
la&pauvreté&ont&permis&une&redéfinition&en&faveur&d’une&conception&plutôt&multidimensionnelle.&Les&institutions&
internationales& ont& apporté& leur& contribution& à& cette& redéfinition.& A& l’instar& du& PNUD& qui& déclare& que& «la&
pauvreté&n’est&pas&un&phénomène&unidimensionnel,&mais,&qu’il&s’agit&d’un&problème&multidimensionnel&qui&
nécessite&des&solutions&multisectorielles&intégrées».&Pour&les&tenants&de&ce&courant,&le&revenu&à&lui&seul&ne&
peut&pas&expliquer&les&situations&de&pauvreté.&L’homme&est&vu&comme&un&être&complexe&ayant&des&besoins&
multiples&à&combler&pour&survivre&et&avoir&de&meilleures&conditions&de&vie.&D’où&la&proposition&d’autres&théories&
basées&sur&les&besoins&de&base&ou&essentiels&ou&sur&la&«capabilité».'

Amartya&Sen&(philosophe&et&économiste&indien,&prix&Nobel&des&sciences&économiques&en&1998)&a&introduit&la&
théorie&des&«&capabilités&»&aux&environs&des&années&80,&en&guise&d’alternative&aux&approches&précédentes.&
A&travers&cette&approche&Sen&(1981),&présente&la&pauvreté&en&termes&d’absence&de&«&capabilités&»,&au&sens&
de&capacités&à&être&ou&à&faire.'

E.'DEVELOPPEMENT'SOCIAL'ET'PAUVRETE'

On& ne& peut& brosser& un& portrait& complet& de& la& pauvreté& sans& faire& le& lien& avec& certaines& dimensions& du&
développement&social&qui&en&constituent&les&déterminants&majeurs.&En&effet,&l’éducation&et&la&santé&constituent&
deux&leviers&clés&auxquels&il&est&pertinent&de&s’attarder.&

a.' La'réussite'scolaire':'un'atout'majeur'

Une&éducation&accessible&à&toutes&et&à&tous&permet&une&certaine&égalité&des&chances&et&peut&agir&de&façon&
efficace& sur& la& prévention& de& la& pauvreté.& Ce& qu’on& déplore& dans& ces& dernières& années& est& la& baisse&
continuelle& du& niveau& de& l’enseignement& public& dans& notre& pays.& Le& résultat& de& cette& baisse& est& que& les&
familles&qui&en&ont& les&moyens&préfèrent&désormais& inscrire& leurs&enfants&dans&des&établissements&privés&
engendrant&de&fait&un&enseignement&de&qualité&pour&les&riches&et&un&enseignement&de&piètre&qualité&pour&les&
familles&moyennes&ou&pauvres&entretenant&ainsi&la&situation&de&pauvreté&des&familles&à&revenus&modestes,&
de&telle&sorte&que&l’enseignement&ne&peut&plus&être&considéré&comme&un&ascenseur'social&comme&il&l’était&
auparavant.&Le&gouvernement&devra&donc&prendre&les&mesures&nécessaires&pour&remédier&à&cette&situation&
devenue&très&inquiétante&dans&laquelle&se&trouve&notre&éducation,&et&ce,&à&tous&les&niveaux&de&l’enseignement.&

b.'Santé'et'pauvreté':'prévenir'c’est'guérir'

La&pauvreté&produit&souvent&des&effets&négatifs&chez&les&personnes.&Elle&peut&engendrer&un&niveau&de&stress&
et& une& détresse& sociale& qui& se& traduisent& trop& souvent& en& toxicomanie,& en& violence,& en& grossesse& à&
l’adolescence& et& en& problèmes& de& santé.& Les& cartes& de& soins& gratuits& devront& être& octroyées& à& tous& les&
ménages&pauvres&en&ciblant&tout&particulièrement&et&prioritairement&les&groupes&sociaux&les&plus&vulnérables.&

c.'Les'territoires'à'concentration'de'pauvreté'et'les'inégalités'entre'les'régions'

Le&taux&de&pauvreté&entre&2000&et&2010&a&diminué&dans&toutes&les&régions&à&l’exception&de&la&région&du&Nord;
Ouest&où&la&baisse&n’est&pas&statistiquement&significative.&Son&retard&par&rapport&aux&régions&littorales&s’est&
même&aggravé.&A&titre&d’exemple,&son&taux&de&pauvreté&extrême&était&6&fois&plus&élevé&que&celui&du&Grand&
Tunis&en&2000&et&il&est&devenu&13&fois&en&2010.&La&richesse&et,&par&conséquent&la&pauvreté,&sont&inégalement&
réparties&sur&le&territoire.&Cela&signifie&que&des&territoires&sont&aux&prises&avec&une&concentration&de&pauvreté&
beaucoup&plus&élevée&que&d’autres.&&

Il&serait&nécessaire&d’élaborer&une&stratégie&de&lutte&contre&la&précarité&et&les&disparités&sociales&à&l’échelle&
régionale.&&

&
&  
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IV. LES ORIENTATIONS ET LES AXES D’INTERVENTION DE LA 
STRATEGIE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE 

&

Pour& contrer& la& spirale& de& la& pauvreté& et& de& l’exclusion& sociale,& il& faut& agir& de& manière& globale& et&
multidimensionnelle& comme& le& sont& les& déterminants& de& la& pauvreté.& L’action& que& nous& avons& privilégiée&
s’articule&autour&de&5&grands&axes&d’intervention&:&
;&Favoriser&le&développement&du&potentiel&des&hommes,&
;&Renforcer&le&filet&de&sécurité&sociale&et&économique,&
;&Favoriser&l’accès&à&l’emploi&et&valoriser&le&travail,&
;&Favoriser&l’engagement&de&l’ensemble&de&la&société,&
;&Assurer&la&constance&et&la&cohérence&de&l’action&à&tous&les&niveaux,&

1. FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DU POTENTIEL DES PERSONNES 

Une&stratégie&de&lutte&contre&la&pauvreté&dont&l’un&des&fondements&est&de&permettre&aux&tunisiennes&et&aux&
tunisiens&de&développer&leur&potentiel&interpelle&un&ensemble&de&partenaires&et&commande&des&actions&dans&
des&domaines&variés.&Les&actions&mises&de&l’avant&dans&la&stratégie&de&lutte&contre&la&pauvreté&et&l’exclusion&
sociale& (SLPES)& afin& de& développer& le& potentiel& des& personnes& devraient& s’articuler& autour& de& trois& axes&
d’intervention&:&
;&La&famille,&comme&cellule&de&base&du&développement&des&personnes&et&de&la&société,&
;&La&jeunesse,&
;&Les&personnes&âgées&et&les&adultes&appartenant&à&des&groupes&plus&vulnérables.&

A.'SOUTENIR'LA'FAMILLE':'CELLULE'DE'BASE'DU'DEVELOPPEMENT'DES'PERSONNES'ET'DE'LA'
SOCIETE'

L’aide& aux& familles& doit& se& faire& dans& la& reconnaissance& de& la& famille& comme& cellule& de& base& du&
développement&des&personnes.&Les&actions&de&prévention,&qui&visent&de&manière&ultime&les&enfants,&doivent&
être&menées&dans&le&respect&et&le&soutien&du&rôle&parental.&Plusieurs&phénomènes&sociaux&inquiétants&sont&
en&train&de&prendre&de&l’ampleur&dans&notre&société.&Des&enfants&déscolarisés&ou&faiblement&scolarisés,&des&
enfants&abandonnés&et&sans&soutien&qui&restent&dehors&et&dorment&dans&la&rue,&des&mineurs&délinquants&qui&
ont&connu&un&séjour&carcéral&et&qui&ne&sont&plus&pris&en&charge,& l’augmentation&inquiétante&du&nombre&de&
suicides,& la&consommation&de& l’alcool,&du& tabac&et&de& la&drogue&par& les& jeunes&qui&prend&des&proportions&
inquiétantes.&La&pauvreté&des&enfants&et&le&vécu&déviant&d’un&nombre&de&plus&en&plus&important&d’entre&eux&
est&devenue&un&enjeu&majeur&et&un&problème&important&à&résoudre&au&plus&vite.&La&promotion&de&la&santé&
physique&et&mentale&et&le&bien;être&des&enfants&à&haut&risque&doit&tenir&compte&de&l’importance&de&la&famille&
dans&la&vie&équilibrée&des&enfants.&Par&conséquent,&tout&en&agissant&auprès&de&ces&derniers,&il&faut&davantage&
soutenir&les&parents&pour&que&la&famille&échappe&aux&conditions&de&vie&précaire&qui&sont&les&siennes.&

B.'SOUTENIR'DAVANTAGE'LA'JEUNESSE'

Avec&le&vieillissement&de&la&population&(11,7%&des&personnes&ont&60&ans&et&plus&d’après&le&RGPE&de&2014),&
le&pays&a&besoin&d’une&jeunesse&bien&formée&pour&être&compétitif&dans&le&contexte&d’une&économie&du&savoir.&
Il&est&donc&nécessaire&de&:&
;&Assurer&le&développement&du&plein&potentiel&des&jeunes,&
;&Faciliter&l’accès&au&marché&du&travail&et&améliorer&la&qualité&des&compétences&professionnelles,&

Les&jeunes&ne&constituent&pas&un&groupe&homogène&et&leur&situation&varie&grandement&en&fonction&de&leur&
âge,&de&leur&niveau&de&formation,&de&leur&occupation.&

Dans&le&contexte&où&la&qualification&demeure&le&meilleur&passeport&pour&l’intégration&à&l’emploi&des&jeunes,&
l’éducation&et&la&formation&deviennent&des&façons&concrètes&pour&lutter&contre&l’exclusion,&tout&en&permettant&
à&ceux&qui&ont&la&capacité&d’augmenter&leurs&connaissances&et&leur&qualification&professionnelle&tout&au&long&
de&leur&vie.&

La&jeunesse&tunisienne&traverse&actuellement&une&période&difficile&et&vit&une&crise&profonde&et&se&pose&des&
questions&sur&sa&place&et&son&rôle&dans&la&société&et&rencontre&de&grandes&difficultés&pour&trouver&un&travail&
décent&et&gratifiant&qui&correspond&à&ses&aptitudes&et&à&ses&ambitions.&Cette&situation&ne&doit&pas&laisser&les&
responsables& de& tous& bords& indifférents.& Ils& doivent& réagir& en& s’intéressant& davantage& aux& difficultés&
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rencontrées&par&les&jeunes&et&y&trouver&les&solutions&appropriées.&La&jeunesse&doit&faire&l’objet&de&toutes&les&
attentions& même& si& parfois& apparaissent& des& réactions& négatives& à& son& égard& (méfiance,& rejet,…).& La&
jeunesse&constitue&la&force&vive&et&l’avenir&du&pays.&C’est&pourquoi&tout&doit&être&fait&pour&insérer&les&jeunes&
dans&la&société&et&faciliter&leur&socialisation.&Au;delà&des&aspects&psychologiques&et&affectifs&de&la&question,&
nous& insisterons&sur&trois&points&essentiels&qui&sont&en& liaison&avec&notre&problématique&sur& la&pauvreté&à&
savoir&la&santé,&l’éducation&et&l’activité.&

C.'SOUTENIR'LES'PERSONNES'AGEES'ET'LES'ADULTES'APPARTENANT'A'DES'GROUPES'
VULNERABLES'

Dans& un& contexte& de& mondialisation,& de& compétitivité& et& d’avancées& technologiques,& mettre& à& jour& et&
rehausser& sans& cesse& le& niveau& de& compétence& des& adultes& deviennent& des& conditions& incontournables&
d’accès&et&de&maintien&en&emploi&et&augmenter&les&chances&de&ne&pas&se&retrouver&en&situation&de&chômage&
et&donc&de&pauvreté.&C’est&pourquoi&il&faut&agir&pour&:&
;&Assurer&l’équité&de&formation&pour&tous,&
;&Offrir&davantage&de&soutien&à&la&formation&dans&les&PME&et&aux&personnes&qui&exercent&un&travail&autonome&
atypique,&

;&Donner&accès&à&la&formation&à&certains&groupes&de&population&qui&éprouvent&des&difficultés&additionnelles&
d’intégration&sociale&et&professionnelle.&

Dans&une&perspective&de& lutte&contre& la&pauvreté,& l’exclusion&sociale&et& la& fracture&numérique,&c'est;à;dire&
l’écart& sans& cesse& grandissant& entre& les& groupes& privilégiés& et& instruits& et& les& groupes& défavorisés& pour&
l’utilisation&des&nouvelles&technologies,&des&solutions&en&faveur&d’une&plus&grande&accessibilité&aux&TIC&pour&
les&personnes&en&situation&de&pauvreté&doivent&être&trouvées&et&mises&en&œuvre.&En&outre,&cette&inégalité&
d’accès& aux& NTIC& affecte& aussi& certains& territoires,& par& exemple& les& zones& rurales& déconnectées& qui& ne&
disposent&pas&de&câbles&numériques.&&

Pour&toutes&ces&raisons,&les&mesures&de&la&politique&gouvernementale&d’éducation&des&adultes&et&de&formation&
continue&visant& les&adultes&qui& ont& besoin&de&davantage&de&soutien&pour&développer& leurs& compétences,&
contribueront&de&façon&significative&à&la&lutte&contre&la&pauvreté&et&l’exclusion&sociale.&

2. RENFORCER LE FILET DE SECURITE SOCIALE ET ECONOMIQUE 

Malgré&quelques&mesures&prises&dans& l’ancien& régime& (fonds&de&solidarité&26;26&par&exemple)&pour& faire&
baisser& la&proportion&des&familles&pauvres,& les&constats&nous&interpellent&et&suscitent&une&réflexion&sur& les&
améliorations&possibles&:&

A.'REHAUSSER'LE'REVENU'DE'BASE'GARANTI'AUX'INDIVIDUS'ET'AUX'FAMILLES'PAUVRES'

La& stratégie& préconisée& se& donne&parmi& les& objectifs& à& atteindre& :& l’enrichissement& collectif& des& citoyens,&
l’atténuation&des&disparités&de&revenus,&l’éradication&à&moyen&terme&de&la&pauvreté.&Pour&cela&nous&suggérons&
l’instauration&d’un&revenu'de'solidarité&pour&tous&les&individus&et&les&familles&vivant&au&dessous&du&seuil&de&
pauvreté.&

Ce&revenu&de&solidarité&constitue&une&innovation&sociale&majeure&et&assurera&aux&individus&sans&ressources&
pérennes&ou&ayant&de&faibles&revenus&ou&s’adonnant&à&un&emploi&précaire,&de&bénéficier&de&l’aide&et&du&soutien&
financier&de&l’Etat.&Ce&revenu&de&solidarité&est&variable&et&dépend&de&la&situation&matérielle&et&familiale&des&
bénéficiaires&potentiels&et&servira&de&cible&à&l’amélioration&du&revenu&des&personnes&en&situation&de&pauvreté.&

Derrière&le&revenu&de&solidarité,&il&y&a&l’idée&que&l’Etat,&garant&de&la&paix&sociale,&devrait&aider&les&ménages&
pauvres& soit& par& le& biais& de& programmes& de& transfert,& soit& par& la& fiscalité& afin& de& combler& les& revenus&
insuffisants.&L’objectif&à&atteindre&serait&qu’environ&200&000&ménages& les&plus&nécessiteuses& (des&études&
approfondies&sont&nécessaires&pour&évaluer& le&nombre)&dont& les& ressources&sont& insuffisantes& les&situant&
d’emblée&au&dessous&du&seuil&de&pauvreté&puissent&en&bénéficier.&Ce&revenu&n’est&pas&fixe.&Il&s’établit&dans&
une& fourchette& allant& de& 300& à& 500& dinars& par& mois& et& par& ménage& selon& sa& situation& matérielle& et& sa&
composition.&

L’instauration& du& revenu& de& solidarité& et& la& fixation& de& son&montant& devra& reposer& sur& un& large& et& solide&
consensus.&Sans&nier& la&difficulté&de&faire& l’unanimité&autour&du&niveau&de&revenu&où&une&personne&ou&un&
ménage&n’est&plus&considéré&comme&pauvre&au&sens&économique,& les&résultats&des&diverses&mesures&de&
pauvreté& indiquent&qu’un& revenu&de&100&dinars&par&mois&et&par&personne&est&normalement&suffisant&pour&
subvenir&à&ses&besoins&économiques&et&recouvrir&son&autonomie&financière.&
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Cette&mesure&doit&être&complétée&par&des&mesures&fiscales.&La&mise&en&place&d’un&revenu&de&solidarité&devrait&
avoir&comme&corollaire&sur&le&plan&fiscal&que&les&personnes&qui&disposent&d’un&revenu&se&situant&au&dessous&
du&seuil&de&pauvreté&non&seulement&elles&ne&paient&pas&d’impôts&mais&en&bénéficient&de&l’aide&de&l’Etat.&C’est&
ce&qu’on&appelle&l’impôt&négatif.&Et,&pour&compléter&le&tableau&et&être&plus&en&phase&avec&cette&proposition,&le&
régime& fiscal&doit&évoluer&vers&plus&de& justice&sociale&de&sorte&que& les&personnes&bénéficiant&de& revenus&
conséquents&sont&plus&imposées&selon&une&échelle&fiscale&graduée&par&palier&dont&les&taxes&grandissent&en&
proportion&au&fur&et&à&mesure&que&les&revenus&imposables&augmentent&d’un&palier&à&un&autre.&

Pour&financer&le&revenu&de&solidarité&nous&suggérons&le&changement&de&la&vocation,&de&la&mission&et&du&rôle&
de& la& caisse& de& compensation& et& sa&mutation& vers& une&caisse' de' solidarité& qui& financera& le& revenu& de&
solidarité&et&même&d’autres&mesures&destinées&à&améliorer&les&conditions&de&vie&des&individus&et&des&ménages&
pauvres.&

L’autre&axe&d’intervention&consiste&à&mettre&en&place&un&programme'd’assistance?emploi&en&mettant&de&
l’avant&les&orientations&et&les&principes&suivants&:&
;&Un&régime&permettant&l’augmentation&des&actifs&pour&favoriser&l’autonomie&des&personnes,&
;& Un& régime& améliorant& l’aide& financière& et& l’accompagnement& des& personnes& en& démarche& vers& leur&
autonomie,&

;&Un&régime&incitatif&au&travail,&
;& Un& régime& assurant& une& meilleure& réciprocité& entre& les& obligations& de& l’Etat& et& la& responsabilité& des&
personnes&dans&l’amélioration&de&leur&situation.&

B.'FAIRE'DU'LOGEMENT'SOCIAL'LE'POINT'D’ANCRAGE'DES'DEMARCHES'D’INSERTION'DES'
PERSONNES'EN'DIFFICULTE'

Au;delà&de&l’aide,&l’aide&au&logement&constitue&certainement&l’un&des&moyens&les&plus&importants&pour&assurer&
la&sécurité&sociale&et&économique&et&garantir&un&niveau&de&vie&décent.&De&surcroît,&le&logement&peut&devenir&
le&point&d’ancrage&pour&rejoindre&les&personnes&démunies&et&les&soutenir&dans&leurs&démarches&d’insertion&
sociale&et&professionnelle.&

Les& ménages& consacrent& au& logement& une& part& très& importante& des& dépenses.& Chez& les& personnes& en&
situation&de&pauvreté,&c’est&souvent&plus&de&la&moitié&du&revenu&qui&sert&à&payer&un&loyer&ou&à&rembourser&un&
prêt;logement.&Pour&celles;ci,&l’accès&à&un&logement&décent&à&coût&raisonnable&est&particulièrement&difficile,&
et& ce,& encore& davantage& dans& les& villes& où& les& coûts& de& logement& sont& plus& élevés.& C’est& pourquoi,& la&
promotion&du&logement&social&constitue&un&des&éléments&de&lutte&contre&la&pauvreté&et&l’exclusion&sociale.&

Les& logements& sociaux& abritent& une& part& importante& de& personnes& démunies& qui& doivent& faire& face& à& un&
ensemble&de&problèmes&tels&l’absence&de&revenu&stable,&l’isolement,&la&perte&d’autonomie.&C’est&pourquoi,&
les&actions&en&matière&de&logement&dans&une&stratégie&de&lutte&contre&la&pauvreté&et&l’exclusion&sociale&doivent&
aller&bien&au;delà&de&la&pierre&pour&inclure&une&approche&axée&sur&la&prise&en&charge&et&le&développement&
social.&

De&nombreuses&expériences&montrent&que&le&développement&des&services&et&d’outils&d’insertion&sociale&en&
association&avec&le&logement&constitue&une&approche&très&prometteuse&auprès&des&groupes&touchés&par&une&
pauvreté&persistante.&

3. FAVORISER L’ACCES A L’EMPLOI ET VALORISER LE TRAVAIL 

La&priorité&c’est&de&privilégier&l’emploi&chaque&fois&que&c’est&possible.&Pour&créer&les&opportunités&d’emploi,&il&
faut&mettre&à&contribution&l’ensemble&des&mesures&actives&d’aide&à&la&création&d’emploi&c'est;à;dire&:&
;&Développer,& par& la& formation,& la& capacité& des& personnes& à& accéder& à& des& emplois& de& qualité& et& à& s’y&
maintenir,&

;& Favoriser& l’insertion& des& personnes& plus& éloignées& du&marché& du& travail& et& qui& ont& besoin& d’une& aide&
préalable&pour&cheminer&vers&l’emploi,&

;&Reconnaître&la&spécificité&de&certains&groupes,&dont&les&femmes,&et&ajuster&l’offre&de&services&de&manière&
à&répondre&à&leurs&besoins,&

;&Accroître&la&capacité&d’accueil&des&entreprises&économiques&à&l’égard&des&groupes&vivant&des&obstacles&
(jeunes&garçons&et&filles&sans&expérience&de&travail,&ex;détenus,&handicapés,&etc.)&en&leur&accordant&des&
avantages&fiscaux,&

;&Soutenir&l’adaptation&des&milieux&du&travail&aux&besoins&spécifiques&de&certains&groupes&tels&les&personnes&
handicapées.&
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Le&secteur&de&l’économie&sociale&peut&contribuer&à&la&fois&à&créer&des&emplois&et&à&développer&des&services&
qui&permettent&de&lutter&contre&la&pauvreté&et&l’exclusion&sociale.&Plusieurs&secteurs&présentent&un&potentiel&
de&développement,&à&savoir&:&
;&Le&tourisme&social&:&une&formule&vacances;famille&qui&permet&aux&familles&démunies&de&bénéficier&d’accès&
de&séjour&en&région,&

;&L’aide&domestique&dont&la&demande&de&service&est&croissante&en&raison&de&l’augmentation&du&taux&d’activité&
féminine,&

;&L’environnement&qui&contribue&à&l’inclusion&professionnelle&et&sociale&des&personnes&peu&qualifiées,&tout&
en&assurant&le&développement&durable&des&communautés&locales.&

La&création&d’une&entreprise&d’économie&sociale&est&l’un&des&moyens&efficaces&favorisant&le&développement&
endogène&des& communautés& locales.&Cette&entreprise& contribue&à& l’amélioration&de& la& qualité& de& vie& des&
membres& de& la& communauté& en& embauchant& des& personnes& exclues& du&marché& du& travail& et& en& offrant&
souvent&des&services&de&proximité&qui&sont&recherchés.&

L’économie&informelle&et& les&activités&à&faible&valeur&ajoutée&ont&certes&contribué&à&la&création&de&l’emploi.&
Cependant,&ces&emplois&sont&vulnérables&et&ne&contribuent&pas&à&la&création&de&richesses,&bien&au&contraire.&
Les& décideurs& devront& envisager& des& mécanismes& interactifs& destinés& aux& actifs& informels& pour& qu’ils&
intègrent&l’économie&légale.&Il&est&important&d’amender&les&dispositions&qui&entravent&la&création&des&micro;
entreprises&en&simplifiant&les&procédures&et&en&réduisant&les&coûts&sociaux&et&fiscaux&de&la&formalité.&

Dans& le& cas& des& territoires& à& concentration& de& pauvreté,& une& approche& de& développement& centrée& sur&
l’intégration& du& développement& économique& et& social& doit& être& activée.& Cette& approche& sous;jacente& au&
développement&local&et&régional&et&à&la&politique&nationale&de&développement&des&zones&rurales,&doit&guider&
les&actions&qui&seront&proposées&en&complément&à&ces&politiques&pour&mettre&le&développement&de&l’emploi&
au&cœur&des&actions&pour&lutter&contre&la&pauvreté&sur&ces&territoires.&

Si& l’emploi&est& le&premier&moyen&de&parvenir&à& l’autonomie&dans&notre&société&et& le&moyen&privilégié&pour&
lutter&contre&la&pauvreté,&on&ne&doit&pas&oublier&qu’une&partie&de&nos&concitoyens,&en&raison&de&contraintes&de&
divers&ordres,&ne&peuvent&emprunter&cette&voie.&Face&à&cette&adversité,&il&faut&faire&en&sorte&que&ces&personnes&
bénéficient&de&moyens&concrets&pour&qu’elles&puissent&se&réaliser&en&contribuant&à&la&société&dans&la&mesure&
de&leurs&capacités.&

Dans&le&cadre&de&l’orientation&visant&à&favoriser&l’accès&à&l’emploi&et&à&valoriser&le&travail,&3&axes&d’intervention&
ont&été&retenus&:&
;&Intensifier&l’aide&à&l’emploi&afin&de&privilégier&le&travail&chaque&fois&que&c’est&possible,&
;&Favoriser&l’insertion&des&personnes&qui&ne&peuvent&intégrer&l’emploi,&
;&Améliorer&la&qualité&de&l’emploi.&

A.'INTENSIFIER'L’AIDE'A'L’EMPLOI'AFIN'DE'PRIVILEGIER'LE'TRAVAIL'CHAQUE'FOIS'QUE'C’EST'
POSSIBLE'

Il&est&nécessaire&de&mieux&adapter&les&mesures&et&services&d’aide&à&l’emploi&aux&besoins&des&groupes&touchés&
par&la&pauvreté&ou&à&risque&d’appauvrissement&et&d’exclusion&et&qui&font&face&à&d’importants&obstacles&à&leur&
insertion&professionnelle&et&trouver&les&moyens&et&accroître&les&ressources&qui&leur&sont&destinés.&Il&faudrait&:&
;&Faciliter&à&ces&personnes&l’accès&aux&entreprises&d’insertion&qui&convient&particulièrement&aux&personnes&
très&éloignées&du&marché&du&travail,&

;& Miser& davantage& sur& des& approches& novatrices& telles& que& le& concept& des& emplois& dits& «& emploi& de&
solidarité&».&

&
Emploi'de'solidarité':&une&voie&de&transition&pour&les&personnes&ayant&un&handicap&social&
Les& emplois& de& solidarité& (EdS)& sont& créés& au& sein& d’institutions& privées& ou& associatives& à& but& non& lucratif,&
poursuivant&des&buts&d’intérêt&collectif&et&déployant&des&activités&sur&le&marché&complémentaire&de&l’emploi.&Ils&
sont&le&fruit&d’un&partenariat&entre&ces&institutions&et&le&département&de&l’emploi.&Son&objectif&est&d’accompagner&
les&demandeurs&d’emploi&dans&leur&recherche&ou&leur&orientation&et&d’aider&les&entreprises&ou&les&particuliers&à&
recruter&localement.&Ces&associations&sont&constituées&de&bénévoles&expérimentés,&travaillent&en&relation&étroite&
avec& les& communes& et& en& partenariat& avec& les& institutions& chargées& de& l’emploi& ou& avec& des& associations&
similaires'
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B.'FAVORISER'L’INSERTION'SOCIALE'DES'PERSONNES'QUI'NE'PEUVENT'INTEGRER'L’EMPLOI'

Il&n’existe&pas&à&ce&jour&en&Tunisie&de&mesures&ou&de&programmes&visant&l’insertion&sociale&des&personnes&
incapables&d’intégrer&le&marché&du&travail.&L’insertion&sociale,&c’est&notamment&le&pouvoir&d’exercer&ses&droits.&
Or,& pour& ces& personnes& un& tel& exercice& demeure& difficile& compte& tenu& de& la& complexité& des& démarches&
administratives,& des& formulaires&à& remplir,& des&dossiers&à& constituer,& des& ruptures&de& continuité&dans& les&
ressources,& etc.& Une& forme& d’apprentissage& à& la& citoyenneté& apparait& donc& fondamentale& pour& éviter&
l’exclusion,&tout&comme&l’accès&à&la&culture&et&aux&loisirs.&

Parmi& les& structures& à& créer,& des& services& de& formation& à& l’intégration& sociale& pour& les& personnes& qui&
éprouvent& des& difficultés& d’adaptation& sur& le& plan& psychique,& intellectuel,& social& ou& physique.& Un& tel&
programme&leur&permet&d’avoir&accès&à&un&cheminement&personnel&favorisant&l’acquisition&de&compétences&
de&base&dans&l’exercice&des&activités&et&rôles&sociaux,&et&même,&le&cas&échéant,&la&poursuite&des&études.&

La&mise&en&œuvre&de&la&stratégie&de&lutte&contre&la&pauvreté&et&l’exclusion&sociale&doit&fournir&l’occasion&de&
mieux&coordonner&et&développer&les&interventions&visant&à&favoriser&l’insertion&sociale&des&personnes&qui&ne&
peuvent&espérer&intégrer&un&emploi.&

Du&fait&que&des&personnes&cumulent&un&ensemble&de&limites&liées&à&l’âge,&à&l’absence&prolongée&du&marché&
du& travail,& à& une& faible& expérience& en& emploi,& à& une& formation& désuète& ou& insuffisante,& les& chances&
d’intégration&en&emploi& demeureront& pratiquement& nulles.&Or,& le&manque&d’accès&à&un&emploi& coupe& ces&
personnes&d’une&source& importante&de& liens&et&de&sociabilité,& l’emploi&multipliant& les& interactions&entre& les&
personnes.&Il&importe&donc&de&favoriser&les&moyens&susceptibles&de&développer&leur&capital&social,&de&briser&
leur&isolement&et&de&bénéficier&d’un&accompagnement&psychosocial&lorsque&c’est&nécessaire.&

C.'AMELIORER'LA'QUALITE'DES'EMPLOIS'

Le&libre&marché,&s’il&n’est&pas&tempéré&par&l’éthique&sociale&est&susceptible&de&générer&des&formes&d’exclusion&
qui&menacent& les&conditions&de&vie&des&personnes&vulnérables.&L’Etat&doit& assumer&son& rôle&pour&que& la&
logique&économique&prenne&en&considération&la&dimension&sociale.&C’est&ce&qui&justifie&son&rôle&en&matière&
de&conditions&de&travail.&

Concilier&le&travail&avec&la&famille&concerne&une&bonne&partie&des&personnes&salariées,&et&cette&proportion&ira&
en& s’accroissant& en& raison& des& tendances& démographiques& et& des& changements& sociaux& en& cours& dont&
notamment&l’accroissement&de&l’emploi&féminin.&On&observe&un&nombre&croissant&de&familles&en&situation&de&
monoparentalité&(surtout&les&femmes&divorcées&avec&ou&sans&enfants)&et&une&tendance&à&ce&que&des&familles&
prennent&soin&d’une&personne&âgée.&Si&cette&question&déborde&la&problématique&des&familles&à&faible&revenu,&
elle&prend&néanmoins&pour&ces&familles&une&dimension&inquiétante.&

Sans&des&mesures&énergiques&pour&favoriser&un&marché&de&travail&qui&permet&de&concilier& le&travail&et& les&
responsabilités& familiales& (par& exemple& le& travail& à&mi;temps),& plusieurs& des& familles&monoparentales& ne&
réussiront&pas&à&sortir&du&cycle&de&la&pauvreté.&Des&dispositions&visant&à&concilier&le&travail&et&la&famille&devront&
être&prises&par&exemple&:&
;&Congé&de&maternité&sans&salaire&d’une&durée&de&3&mois,&
;&Congé&parental,&sans&salaire&accessible&à&la&mère&mais&aussi&au&père&qui&en&fait&la&demande,&d’une&durée&
de&un&an,&

;&Droit&de&s’abstenir&du&travail&pendant&5&journées&par&année,&sans&salaire,&pour&remplir&des&obligations&liées&
à&la&garde&de&son&enfant&mineur&en&raison&de&circonstances&imprévisibles.&

4. FAVORISER L’ENGAGEMENT DE L’ENSEMBLE DE LA SOCIETE 

Dans&le&cadre&de&cette&orientation,&4&axes&d’intervention&sont&privilégiés&:&
;&La&participation&citoyenne,&
;&Le&soutien&aux&initiatives&locales&et&régionales,&
;&Elaborer&une&stratégie&de&développement&rural&
;&La&reconnaissance&des&entreprises&socialement&responsables,&

A.'FAVORISER'LA'PARTICIPATION'CITOYENNE'

Les&premières&personnes&concernées&par&la&pauvreté,&soit&celles&qui&la&vivent&ou&qui&la&représentent,&doivent&
trouver&leur&place&dans&les&mécanismes&qui&seront&conçus&pour,&mettre&en&œuvre&et&évaluer&les&mesures&et&
actions&retenues&dans&le&cadre&de&la&stratégie.&
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Lutter& contre& la& pauvreté,& c’est& aussi& favoriser& l’intensification& du& soutien& financier& aux& organismes& qui&
développent& des& interventions& auprès& des& démunis.& Enfin,& l’action& bénévole& du& milieu& associatif,& pour&
lesquels&lutter&contre&la&pauvreté&constitue&un&axe&majeur&de&leurs&activités,&doit&être&encouragée.&

B.'SOUTENIR'LES'INITIATIVES'LOCALES'ET'REGIONALES'

La& pauvreté& se& concentre& davantage& sur& certains& territoires.& Pour& la& réduire,& il& faut& agir& à& ce& niveau.&
Aujourd’hui,& alors& qu’on& est& dans& un& contexte& de& mondialisation& et& de& globalisation,& les& initiatives& de&
développement&local&sont&privilégiées&comme&stratégies&de&lutte&contre&la&pauvreté.&

Dans& la& littérature,& développement& local& et& initiatives& locales& sont& des& concepts& complexes& et& difficiles& à&
définir,& tant& ils&couvrent&des&situations&et&des&pratiques&hétérogènes.&Ces&concepts&s’inscrivent&dans&une&
logique& interdisciplinaire& et& multidimensionnelle.& Les& initiatives& locales& peuvent& être& vaguement& définies&
comme& l’ensemble& des& actions& de& personnes& visant& la& valorisation& des& ressources& d’une& communauté& :&
ressources&humaines,&économiques,&culturelles.&Et&le&développement&local&serait&un&processus&participatif&
utilisant&les&initiatives&locales&comme&leviers&pour&le&développement&économique&et&social.&

Le&développement&local,&selon&les&sources,&les&pays&et&les&courants&politiques&ou&philosophiques,&fait&l’objet&
d’un& ensemble& d’appellations& hybrides& :& «développement& communautaire»,& «développement& rural&
décentralisé»,& «auto;développement».&Cependant,& quel& que& soit& la&manière& de& le& nommer,& pour& certains&
auteurs,&il&est&considéré&comme&le&nouveau&paradigme&de&la&lutte&contre&la&pauvreté&qui&met&l’emphase&sur&
la&participation&d’une&population&afin&qu’elle&puisse&se&développer&par&ses&propres&moyens.&

L’enjeu&de&la&pauvreté&devra&prendre&plus&de&place&dans&les&planifications&stratégiques&régionales&portant&sur&
le&développement&social&et&la&lutte&contre&la&pauvreté.&Ce&mouvement&vers&une&meilleure&synergie&entre&le&
développement&économique&et&le&développement&social,&doit&s’accentuer.&&

C.'ELABORER'UNE'STRATEGIE'DE'DEVELOPPEMENT'RURAL'

La&pauvreté&est&généralement&concentrée&dans&les&zones&rurales.&On&estime&qu’environ&75%&des&pauvres&
dans&le&monde&vivent&dans&les&campagnes&des&PED.&Dans&bon&nombre&de&pays,&la&croissance&économique&
et& la& réduction&de& la& pauvreté&ont& essentiellement& concerné& les& villes,& creusant& l’écart& économique&entre&
milieu&rural&et&milieu&urbain.&La&Tunisie&n’échappe&pas&à&cette&règle&générale.&En&effet,&la&concentration&de&la&
pauvreté&se&manifeste&aussi&chez&nous&dans&les&zones&rurales&reculées&et&enclavées.&

Le&développement&rural&et&agricole&a&joué&un&rôle&essentiel&dans&la&réduction&de&la&pauvreté,&en&particulier&
entre&1975&et&1990.&Les&politiques&de&développement&et&les&moyens&y&afférents&ayant&été&orientés&vers&les&
industries& qui& travaillent& pour& l’exportation,& essentiellement& situées& en& milieu& urbain,& ont& négligé& autant&
l’agriculture&que&les&zones&rurales.&La&part&de&l’aide&publique&revenant&à&l’agriculture,&secteur&qui&assure&à&la&
plupart&des&défavorisés&leurs&moyens&de&subsistance,&s’est&amenuisée&au&fil&des&années.&

La& vulnérabilité& de& la& production& agricole,& due& aux& aléas& climatiques,& l’accroissement& insuffisant& de& la&
productivité&agricole,&la&dégradation&de&l’environnement&et&l’épuisement&des&ressources&naturelles&qui&ont&des&
incidences& particulièrement& graves& sur& les& personnes& démunies& qui& vivent& dans& les& zones& rurales,& des&
structures&agraires& inadaptées,& le& vieillissement&des&exploitants&agricoles&à& cause&de& la&désaffection&des&
jeunes&de&l’emploi&agricole&jugé&difficile&et&peu&rémunérateur,&des&modes&d’exploitation&souvent&archaïques,&
sont&des&ingrédients&qui&expliquent& la&persistance&de&l’insécurité&alimentaire&et&économique&et& la&pauvreté&
des&ménages& ruraux.& La&mobilisation& limitée& des& facteurs& de& production& (terre,& eau,& capital,& travail)& et& la&
dégradation&continue&des&ressources&naturelles&sont&liées&à&la&faiblesse&des&investissements&publics&et&privés,&
mais&aussi&aux&déficiences&de& l’organisation&du&cadre& institutionnel&et&des&capacités&de&gestion&ainsi&que&
l’insuffisance&de&la&recherche&agricole.&

Il& est& donc& plus& qu’urgent& d’entreprendre& l’élaboration& d’une& stratégie& de& développement& rural& (SDR)& en&
cohérence&avec&la&stratégie&de&lutte&contre&la&pauvreté&et&l’exclusion&sociale.&La&SDR&doit&constituer&le&cadre&
de&référence&de&l’ensemble&des&interventions&publiques&en&faveur&du&monde&rural.&Son&élaboration&adoptera&
une& démarche& participative& impliquant& l’ensemble& des& acteurs& concernés& (administration& centrale& et&
régionale,&ONG,&organisations&professionnelles,&opérateurs&privés,&partenaires&techniques&et&financiers)&de&
façon&à&aboutir&à&un&diagnostic&et&une&vision&partagée&des&orientations&stratégiques&et&des&axes&prioritaires&
d’intervention&qui&seront&privilégiés&au&cours&des&prochaines&années.&&



Carte&Nationale&des&Infrastructures&et&des&Grands&Equipements&Collectifs&:&Phase&3&;&Dossier&définitif&:&Rapport'de'Synthèse'' 284&

D.'VALORISER'LES'ENTREPRISES'SOCIALEMENT'RESPONSABLES'

La&responsabilité&sociale&des&entreprises&doit&d’abord&se&préoccuper&du&maintien&de&l’emploi&et&dans&leurs&
comportements& envers& leurs& employés.& Elle& doit& aussi& s’étendre& à& l’insertion& en& emploi& des& groupes&
défavorisés.&

Les&entreprises&ont&une&responsabilité&sociale&qu’elles&reconnaissent&de&plus&en&plus&:&
;& Soit& en& s’associant& à& l’insertion& et& au& développement& des& compétences& des& personnes& démunies& ou&
exclues,&

;&Soit&en&parrainant&des&interventions&visant&à&améliorer&les&conditions&de&vie&des&plus&pauvres,&
;&Soit&en&instaurant,&au&sein&même&de&leurs&entreprises,&des&mesures&favorisant&la&conciliation&du&travail&et&
de&la&famille,&

;&Soit&en&facilitant&l’accès&à&leur&personnel&à&une&formation&continue&nécessaire&au&développement&de&leur&
potentiel.&

&  
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V. LES CONDITIONS DE REUSSITE D’UNE STRATEGIE DE LUTTE 
CONTRE LA PRECARITE ET L’EXCLUSION SOCIALE 

&

Cela&dit,&la&stratégie&proposée&est&basée&sur&3&axes&principaux&:&

A.'UNE'APPROCHE'NOVATRICE'ET'ADAPTEE''

Il&est&proposé&d’adopter&une&démarche&plus&dynamique&de&lutte&contre&la&pauvreté.&Cette&démarche&reflète&
un&large&consensus&qui&est&en&train&de&se&former&sur&la&manière&de&faire&en&sorte&que&les&interventions&soient&
plus&efficaces.&Ce&consensus&montre&combien& il&est&nécessaire&d’élaborer&une&stratégie&de& lutte&contre& la&
pauvreté&et&l’exclusion&sociale&qui&soit&:&
;&Une&large&participation&de&la&société&civile,&des&institutions&élues&i&
;&Fondée&sur&une&bonne&compréhension&de&la&nature&et&des&facteurs&déterminants&de&la&pauvreté&et&des&
corrélations&qui&existent&entre&les&interventions&des&pouvoirs&publics&et&la&pauvreté&et&sur&le&constat&que&la&
pauvreté&ne&saurait&reculer&rapidement&sans&une&croissance&économique&rapide&et&durable&accompagnée&
d’un&modèle&de&croissance&où&les&pauvres&participent&pleinement&à&la&vie&économique&i&

;& Axée& sur& la& réalisation& d’objectifs&mesurables& en& termes& de& résultats& concrets& dans& la& lutte& contre& la&
pauvreté.&

La& nouvelle& démarche& tient& aussi& compte& d’une& réalité& de& plus& en& plus& avérée,& à& savoir& que& la& misère&
profondément&enracinée&en&l’absence&de&perspectives&économiques&peut&elle;même&freiner&la&croissance.&

Pour& faire& reculer& la& pauvreté,& il& convient& aussi& de&mettre& au& point& des&mécanismes& efficaces& pour& faire&
participer&les&pauvres&à&la&vie&économique&et&créer&des&institutions&publiques&responsables&et&à&l’écoute&des&
pauvres.&

La&bonne&gouvernance&des&affaires&publiques&est&nécessaire&pour&garantir&une&gestion&saine&des&ressources&
publiques&et&réaliser&une&transparence&accrue,&y&compris&une&opinion&publique&en&éveil&et&des&gouvernants&
comptable&de&leur&gestion&des&finances&publiques.&L’implication&active&de&la&société&civile&dans&le&suivi&des&
volets&pertinents&constitue&un&élément&important.&

B.'UNE'STRATEGIE'AXEE'SUR'LES'RESULTATS'

Afin&de&formuler&une&stratégie&efficace,&il&importe&de&comprendre&la&nature&et&les&facteurs&déterminants&de&la&
pauvreté,&ainsi&que&les&actions&des&pouvoirs&publics&susceptibles&de&faire&reculer&la&pauvreté.&

Il&convient&de&fixer&des&objectifs&à&moyen&et&à&long&terme&de&réduction&de&la&pauvreté,&y&compris&les&résultats&
clés&et&les&indicateurs&intermédiaires&afin&de&s’assurer&que&les&politiques&sont&bien&conçues,&mises&en&œuvre&
efficacement&et&suivies&attentivement.&&

C.'UNE'STRATEGIE'GLOBALE'

Il&ne&sera&pas&possible&de& faire&reculer& la&pauvreté&de&manière&durable&sans&une&croissance&économique&
rapide&i& la&stabilité&macroéconomique,& les&réformes&structurelles&et& la&stabilité&sociale&sont&indispensables&
pour&engager&le&pays&dans&la&voie&d’une&croissance&durable&plus&forte.&

La&pauvreté&a&de&multiples&dimensions.&Des&mesures&spécifiques&sont&nécessaires&afin&de&permettre&aux&
pauvres&de&partager&les&bienfaits&de&la&croissance,&de&renforcer&leurs&capacités&et&leur&bien;être&et&de&réduire&
leur&vulnérabilité&aux&risques.&

Une&stratégie&de& lutte&contre& la&pauvreté&doit& intégrer&des& interventions&d’ordre& institutionnel,&structurel&et&
sectoriel&à&un&cadre&macroéconomique&cohérent.&

Ainsi,&avec&la&stratégie&de&lutte&contre&la&pauvreté&et&l’exclusion&sociale,&ce&sont&des&centaines&de&milliers&de&
nos&concitoyens&et&de&nos&concitoyennes&qui&verront&leur&situation&s’améliorer,&pourront&vivre&une&vie&plus&
digne,&auront&de&meilleures&chances&de&réaliser&leur&plein&potentiel&et&pourront&davantage&exercer&fièrement&
leur&citoyenneté.&&

&  
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VI. PROPOSITIONS DE LA CNIGEC 
Les&actions&proposées&par&la&CNIGEC&sont&:&

A.'APPLICATION'DE'L’INDICE'DE'DEFAVORISARION'MATERIELLE'ET'SOCIALE'

Pour&pouvoir&classer&les&territoires&et&les&régions&du&pays&selon&le&critère&de&pauvreté,& la&CNIGEC&propose&
l’utilisation&de&«l’indice'de'défavorisassions'matérielle'et'sociale»&qui&fait&apparaître&les&inégalités&socio;
économiques&entre&les&territoires&en&termes&de&pauvreté&et&d’exclusion&sociale.&

Cet&a&été&utilisé&dans&la&province&du&Québec.&Il&est&composé&de&6&indicateurs&qui&sont&:&
1.& La&proportion&des&personnes&ayant&15&ans&et&+&qui&n’ont&pas&le&diplôme&de&fin&des&études&secondaires&(le&

bac)&i&
2.& Le&ratio&emploi/population&chez&les&personnes&ayant&15&et&+&i&
3.& Le&revenu&moyen&des&personnes&ayant&15&ans&et&+&i&
4.& La&proportion&des&personnes&de&15&ans&et&+&vivant&seules&dans&leur&domicile&i&
5.& La&proportion&des&personnes&de&15&ans&et&+&dont& l’état&matrimonial& est& soit& d’une&personne&séparée,&

divorcé&ou&veuf&i&
6.& La&proportion&de&familles&monoparentales&

Cet&indice&peut&être&adapté&au&contexte&tunisien&et&donc&construit&en&adoptant&des&critères&qui&soient&proches&
de&ceux&indiqués&et&qui&reflètent&mieux&la&réalité&tunisienne.&

Les&indicateurs&qui&vont&être&choisis&vont&être&intégrés&sous&forme&d’analyse&en&composante&principales,&l’une&
matérielle&(éducation,&revenu,&emploi)&et&l’autre&démographique&ou&sociale&(personne&vivant&seule&i&personne&
vivant&seule,&séparée&ou&divorcée&i&famille&monoparentale).&

B.'INSTAURER'UN'REVENU'DE'SOLIDARITE'POUR'LES'INDIVIDUS'ET'LES'FAMILLES'VIVANT'
SOUS'LE'SEUIL'DE'PAUVRETE'

Ce& revenu& ciblera& les& personnes& et& les& familles& pauvres& vivant& au;dessous& du& seuil& de& pauvreté& et& de&
bénéficiant&pas&d’une&entrée&régulière&de&ressources&monétaires.&Le&montant&du&revenu&de&solidarité&varie&
selon& la&situation&matérielle&et& familiale&des& individus&ou&des& familles&bénéficiaires.& Il& s’établira&selon&une&
fourchette&allant&de&150&dinars&jusqu’à&500&dinars,&et&même&davantage&pour&les&familles&trop&nombreuses&
n’ayant&pas&de&revenus&suffisants&pour&subvenir&aux&des&membres&de&la&famille.&

Dans&le&cas&d’une&famille&nombreuse&(5&membres&et&+),&un&revenu&mensuel&de&100&dinars&par&mois&et&par&
personne& est& nécessaire& et& suffisant& pour& pouvoir& vivre& dans& des& conditions& de& vie& acceptables,& leur&
permettant&de&sortir&de&l’état&de&pauvreté.&

C.' CREER' UNE' CAISSE' DE' SOLIDARITE' POUR' FINANCER' LES' REVENUS' DE' SOLIDARITE' ET'
D’AUTRES'ACTIVITES'

D’après& les&récentes&estimations&des&familles&pauvres,& le&nombre&s’établit&à&230&000&familles.&Ainsi,&nous&
pouvons&estimer&le&nombre&total&des&individus&qui&pourront&bénéficier&d’une&aide&monétaire&de&l’Etat&au&titre&
de&solidarité&pourrait&s’élever&à&1&million&d’individus&toutes&catégories&confondues.&Pour&financer&le&revenu&de&
solidarité,&un&fonds&spécial&devra&être&créé&à&cet&effet&qu’on&pourrait&appeler&Caisse'Nationale'de'Solidarité'
(CNS)&qui&financera&les&revenus&de&solidarité&qu’on&va&distribuer&aux&pauvres&et&aux&familles&en&situation&de&
pauvreté&mais&aussi&pour&financer&d’autres&activités&destinées&à&améliorer& les&conditions&de&vie&(logement&
social,&éducation,&santé,&emploi,&insertion&sociale,&…).&

Pour&alimenter&la&caisse&nationale&de&solidarité,&nous&suggérons&le&changement&de&la&vocation&et&de&la&mission&
actuelle&de&la&caisse&de&compensation&pour&la&transformer&en&caisse&nationale&de&solidarité&qui&vient&en&aide&
et&au&soutien&uniquement&pour&les&individus&et&les&familles&vivant&au;dessous&du&seuil&de&la&pauvreté.&

D.'METTRE'EN'PLACE'DES'DISPOSITIFS'POUR'DEVELOPPER'LES'EMPLOIS'DE'SOLIDARITE''

Plusieurs&dispositifs&peuvent&être&mis&en&place&pour&créer&et&développer&les&emplois&de&solidarité&qui&sont&
destinés&à&plusieurs&catégories&de&personnes,&soit&des&jeunes&sous;qualifiés&et&sous;scolarisés&ayant&quitté&
précocement&l’école,&soit&de&jeunes&adultes&en&chômage&et&en&quête&d’un&travail&régulier,&soit&des&actifs&ayant&
perdu&leur&emploi&suite&à&un&licenciement&ou&à&un&chômage&technique,…&Le&but&des&emplois&de&solidarité&est&
de&créer&le&maximum&d’emplois&et&donc&de&revenus&réguliers,&même&modestes,&pour&toutes&les&personnes&
vivant&une&situation&de&chômage&plus&ou&moins&prolongée&et&qui&aspirent&à&travailler.&
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Les&institutions&qui&seront&chargées&de&ces&emplois&de&solidarité&sont&variées,&soit&des&institutions&publiques&
(le&conseil& régional,& les&communes,& les&offices&nationaux,& les&services&de& l’armée,…),&soit&des& institutions&
privées&ou&associatives&en&vue&de&faciliter&aux&personnes&cherchant&de&l’emploi&l’insertion&dans&la&vie&active.&

Ces&structures&de&création&ou&de&soutien&à&l’emploi&publiques&ou&privée&devront&être&présentes&sur&tout& le&
territoire&et&en&particulier&dans&les&régions&où&la&concentration&du&taux&de&chômage&est&la&plus&élevée.&

Le&niveau&de&rémunération&des&emplois&de&solidarité&doit&être&proche&de&celui&du&salaire&minimum&garanti.&
Ces&emplois&de&solidarité&doivent&être&considérés&comme&étant&des&emplois&de&transition&entre&une&situation&
de&chômage&et&une&situation&où&l’emploi&est&durable&et&source&de&revenu&appréciable.&Ils&vont&permettre&aux&
chômeurs&de&prendre&place&dans&la&vie&active&et&d’acquérir&des&qualifications&leur&permettant&de&solliciter&des&
emplois&plus&intéressants,&réguliers&et&mieux&rémunérés.&

E.'ELABORER'UNE'STRATEGIE'DE'DEVELOPPEMENT'RURAL''

Le&développement&rural&constitue&un&domaine&d’action&extrêmement&important.&L’agriculture&et&la&gestion&des&
ressources&naturelles&servent&de&base&à&la&diversification&économique&des&communautés&rurales.&&

Dans&notre& pays& comme&dans& la& plupart& des&PED,& c’est& dans& les& zones& rurales& où& la& concentration&des&
pauvres&est&la&plus&élevée.&Malgré&les&nombreux&programmes&mis&en&place&par&le&gouvernement&depuis&des&
décennies& (PDR,&PDRI,&caisse&de&solidarité&26;26)&et&d’autres&actions&plus&sectorielles& (planning& familial,&
pistes& rurales,& travaux& de& CES& er& de& reboisement,& femmes& rurales,& eau& potable,& électrification& des&
campagnes,&…),&les&habitants&des&zones&rurales&n’ont&pas&connu&une&grande&amélioration&de&leurs&conditions&
de&vie&et&une&augmentation&significative&de&leurs&revenus.&Le&renforcement&de&la&politique&du&développement&
rural&est,&de&ce&fait,&une&grande&priorité&pour&le&pays.&

Les&zones&rurales&sont&un&élément&vital&du&paysage&géographique&de&notre&pays&et&font&partie&intégrante&de&
son&identité.&On&estime&que&les&zones&rurales&correspondent&à&peu&près&50%&du&territoire&national&(le&reste&
est&constitué&par&les&espaces&urbains&et&les&espaces&naturels)&et&représentent&32&%&de&la&population&du&pays.&

La&plupart&de&nos&zones&rurales&sont&confrontées&à&d’importants&défis&:&une&grande&partie&de&nos&exploitations&
agricoles&doivent&accroître&leur&productivité.&L’autre&défi&consiste&en&une&meilleure&gestion&des&ressources&
naturelles.&Plus&généralement,&le&revenu&moyen&par&habitant&est&plus&faible&dans&les&zones&rurales&que&dans&
les&zones&urbaines,&le&niveau&des&compétences&des&individus&y&est&plus&restreint.&

La&stratégie&du&développement&rural&devra&viser&les&objectifs&suivants&:&
;&Amélioration&de&la&compétitivité&des&secteurs&de&l’agriculture,&de&l’élevage&et&de&la&sylviculture&i&
;&Une&meilleure&gestion&des&ressources&naturelles,&de&l’environnement&et&du&paysage&rural&i&
;&Amélioration&de&la&qualité&et&des&conditions&de&vie&en&milieu&rural&et&encouragement&de&la&diversification&
de&l’économie&rurale.&

La&stratégie&du&développement&rural&constitue&une&vision&prospective&de&l’organisation&et&de&l’action&dans&le&
domaine& du& développement& rural.& Pour& mettre& en& place& un& environnement& propice,& la& stratégie& devra&
s’articuler&sur&les&méthodes&d’action&suivantes&:&
;&L’intégration&des&interventions&et&l’approche&globale&du&développement&rural&i&
;&La&territorialisation&des&interventions&modulées&selon&les&potentiels&et&/&ou&les&limites&locales&i&
;&La&décentralisation&des&processus&de&conception&et&de&mise&en&œuvre&des&projets&i&
;&La&responsabilisation&et&la&participation&des&citoyens&et&des&différents&acteurs&locaux&i&
;&Le&développement&de&systèmes&de&partenariat&et&de&négociation&contractuelle&i&
;&La&mise&en&place&de&mécanismes&plus&souples&de&mobilisation&des&ressources&nécessaires.&

Partant&de&ces&principes,&la&stratégie&met&en&avant&un&point&essentiel&:&le&développement&rural&ne&doit&pas&
être&le&seul&fait&de&l’Etat&mais&doit&se&fonder&aussi&sur&les&initiatives&et&les&projets&des&acteurs&locaux&et&que&le&
rôle&de& l’Etat&dans& le&développement&rural&serait&essentiellement&de&créer&un&environnement& favorable&au&
développement,& de& fixer& des& orientations,& de& soutenir& leur& mise& en& œuvre& par& des& dispositions&
institutionnelles,&des&incitations,&des&moyens&appropriés.&

Les&recommandations&que&nous&formulons&pour&la&stratégie&de&développement&rural&s’inscrivent&dans&une&
perspective&qui&intègre&trois&défis&majeurs&:&
;& Des& évolutions& institutionnelles& nécessaires& pour& réussir& le& développement& rural.& Un& environnement&
institutionnel&où&prévalent& la&déconcentration&et& la&décentralisation&est&nécessaire&pour&assurer& le&plein&
succès&à&la&stratégie.&Le&rôle&clé&des&collectivités&locales&et&de&la&société&civile&dans&la&mise&en&œuvre&du&
développement& rural& doit& être& reconnu,& dans& le& cadre& d’une& vision& plus& claire& des& responsabilités&
respectives&des&différents&intervenants,&ce&qui&implique&un&recentrage&du&rôle&de&l’Etat.&Les&capacités&des&
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collectivités& locales& devront& nécessairement& être& renforcées,& y& compris& leur& capacité& à& développer& un&
financement&qui&leur&soit&propre.&
Le&développement&rural&doit&être&rattaché&au&Ministère&de&l’agriculture&qui&doit&être&réorganisée&de&façon&
permettant&d’intégrer&cette&composante&dans&ses&activités&et&missions.&L’intitulé&du&Ministère&doit&prendre&
le&titre&de&Ministère&de&l’agriculture&et&du&développement&rural.&

;&La&réorganisation&des&missions&et&de&l’organisation&du&Ministère&de&l’agriculture&et&du&développement&rural&:&
la&nécessaire&évolution&vers& la&décentralisation&et& la&déconcentration&conduira& le&nouveau&Ministère&de&
l’agriculture& et& du& développement& rural& à& repositionner& son& offre& de& service& en& tenant& compte& des&
nouveaux&partenaires&que&sont&les&collectivités&locales&et&les&acteurs&de&la&société&civile.&

;& Le& soutien& aux& activités& productives& :& les& infrastructures& publiques& (routes,& adduction& d’eau& potable,&
électrification,&assainissement,&télécommunications)&si&elles&sont&indispensables&pour&améliorer&la&qualité&
de&vie&dans&les&zones&rurales&et&servira&de&base&pour&le&développement&économique,&ne&sont&pas&pour&
autant& suffisantes& pour& générer& des& activités& économiques& et& améliorer& les& opportunités& d’emploi.& Il&
conviendra& d’élaborer& une& stratégie& d’envergure& de& soutien& aux& activités& productives& dans& le& secteur&
agricole,& certes,&mais& aussi& non;agricoles& (transformation& des& produits& agricoles,& activités& de& service,&
tourisme&rural&et&tourisme&vert).&

La&prise&en&compte&de&la&stratégie&du&développement&rural&dans&les&documents&de&stratégie&de&lutte&et&de&
réduction&de&la&pauvreté&est&fondamentale.&C’est&dans&le&monde&rural&que&la&concentration&de&la&pauvreté&est&
la&plus&forte.&Malgré&ses&multiples&potentialités,&le&monde&rural&est&resté&en&marge&des&évolutions&significatives&
que&le&pays&a&connues&depuis&son&indépendance.&En&dépit&des&efforts&qui&ont&été&consentis&pour&améliorer&
les&conditions&de&vie&des&populations,&le&monde&rural&demeure&encore&marqué&par&la&pauvreté&et&la&précarité.&
En&effet,&la&pauvreté&demeure&essentiellement&un&phénomène&rural&dans&la&mesure&où&les&2&/&3&des&pauvres&
y&vivent.&Cette&précarité&est&accentuée&par&le&déficit&en&matière&d’infrastructures&et&d’équipements&sociaux&de&
base.&

F.'CREER'UN'OBSERVATOIRE'DE'LUTTE'CONTRE'LA'PAUVRETE'ET'L’EXCLUSION'SOCIALE'

Cet&observatoire&permettra&de&mesurer&territorialement&les&progrès&accomplis&en&matière&de&lutte&contre&la&
pauvreté&et&l’exclusion&sociale.&En&plus&il&permettra&:&
;&D’assurer&le&suivi&des&indicateurs&pour&mesurer&la&performance&des&objectifs&retenus&i&
;&De&réunir&toutes&les&données&spécifiques&aux&zones&rurales&et&plus&particulièrement&les&zones&pauvres&et&
reculées&:&Les&actions&programmées,&en&cours&ou&réalisées&faites&en&faveur&des&zones&rurales&i&

;&De& favoriser& le&développement&de& la& recherche&sur& les&causes&et& les&conséquences&de& la&pauvreté&et&
améliorer&notre&connaissance&sur&ces&phénomènes&et&sur&notre&capacité&à&les&contrer.&

&
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Annexe'1':'Etude'sur'la'non'création'des'GMG'dans'les'zones'industrielles'
&

«L’étude&sur&la&non&création&des&GMG&dans&les&zones&industrielles»&réalisée&en&2010&par&AZ&CONSULTING&
pour&le&compte&du&Ministère&de&l’Industrie&et&de&la&Technologie&a&abouti&aux&résultats&suivants&:&

1.' Taux' de' participation' à' l’enquête' :' 95,00%& auprès& des& industriels& enquêtés,& 84,21%& auprès& des&
Gouvernorats,&&

2.'Réponses'aux'questions'de'l’enquête'de'terrain'«Gouvernorats,'AFI'Régionales'et'Municipalités»':'
62,50%&déclarent& être& bien& informés& sur& le& rôle& et& attributions& du&GMG& (100,00%&des&AFI&Régionales,&
88,89%&des&gouvernorats&et&42,11%&des&Municipalités).'

*'Intérêt'à'la'création'des'GMG':'La&totalité&déclare&être&favorable&à&la&création&d’un&GMG&pour&la&ZI&objet&de&
l’enquête.'
*' Conditions' de' réhabilitation' des' ZI' :' 62,50%& déclarent& savoir& que& la& réhabilitation& des& ZI& demande&
l’existence&d’un&GMG& fonctionnel& (100,00%&des&AFI&Régionales,&88,89%&des&Gouvernorats,&47,37%&des&
Municipalités).&!
*'Echanges'entre'les'industriels'sur'l’importance'des'GMG':'62,50%&déclarent&une&absence&de&discussions&
et/ou&des&rencontres&entre&les&industriels&de&la&zone&sur&le&rôle&et&l’impact&d’un&GMG&sur&la&ZI&d’implantation.'
*' Initiatives' à' la' création' des'GMG'et' à' la' diffusion' des' informations' sur' le' rôle' du'GMG' :'71,88%&
déclarent&l’absence&d’initiatives&des&autorités&locales&et&régionales&pour&la&création&de&GMG&i'
*'Rôle'des'autorités'locales'dans'la'gestion'et'la'maintenance'des'ZI'en'absence'des'GMG&
;&La&quasi;totalité&des&répondants&(96,88%)&déclarent&que&les&autorités&locales&participent&à&la&résolution&des&
problèmes&liés&à&la&maintenance&et&la&gestion&des&ZI,&et&ce&malgré&l’absence&de&GMG.&
;&87,34%&des&réponses&regroupent&la&propreté&et&la&collecte&des&déchets&(39,24%),&l’entretien&de&l’éclairage&
public&(32,91)&et&la&réfection&des&chaussées&et&des&trottoirs&(15,19%)&i&
;&52,94%&de&ces&interventions&sont&effectuées&par&les&moyens&des&Municipalités.&

*' Formation' sur' le' rôle' du' GMG' et' le' processus' de' sa' création' :' Cibles& de& la& formation& selon& les&
répondants&:&
;&Services&techniques&des&Municipalités&(33,33%)&i&
;&Services&économiques&des&Gouvernorats&(26,67%).&

*'Propositions'et'recommandations'pour'l’aboutissement'à'la'création'des'GMG'

;&Réunions&d’information&sur&le&rôle&des&GMG&(21,98%)&i&
;&Actions&de&sensibilisations&des&industriels&par&les&Gouvernorats&(21,98%)&i&
;&Ateliers&Autorités/Industriels&(9,89%)&i&
;&Clarification&du&rôle&du&GMG&par&rapport&à&celui&de&la&Municipalité&(9,89%)&i&
;&Identification&des&problèmes&des&ZI&(9,89%)&i&
;&Implication&de&tous&les&acteurs&dans&le&processus&de&création&des&GMG&(9,89%)&i&
;&Témoignage&de&GMG&fonctionnels&(5,49%).&

3.'Réponses'aux'questions'de'l’enquête'de'terrain'«'Industriels'»'

*'Etat'de'l’infrastructure':'55,27%&jugent&l’état&de&l’infrastructure&de&leur&ZI&très&mauvaise&ou&mauvaise.&'
*'Connaissance'des'GMG'et'de' la'procédure'de' leur'création':'78,95%&déclarent&ne&pas&connaître& les&
GMG&i'
;&94,74%&déclarent&ne&pas&connaître&la&procédure&de&création&des&GMG.&&

*' Informations' sur' le' rôle' du'GMG' :'Leur& diffusion& devra& être& sous& la& responsabilité& de& :&Gouvernorats&
(26,00%)&i&UTICA&Régionales&(16,00%)&i&Municipalités&(14,00%)&i&API&Régionale&(12,00%)&i&Chambre&de&
Commerce&et&d’Industrie&(12,00%)&i&
;&Les&moyens&de&diffusion&d’information&les&plus&cités&:&Les&rencontres&d’information&et&de&sensibilisation&sur&
l’importance&et&le&rôle&des&GMG&a&été&le&moyen&de&diffusion&d’information&le&plus&cité&par&les&répondants&
avec&un&taux&de&réponse&de&32,84%.&

*'Chef'de'file':&94,74%&déclarent&l’existence&d’un&chef&de&file&chargé&de&la&création&des&GMG&et&de&son&suivi&
utile&au&processus&de&création&des&GMG&i&
;&33,33%&déclarent&que&c’est&aux&Gouvernorats&de&jouer&le&rôle&de&chef&de&file&chargés&du&dossier&de&création&
et&de&suivi&des&GMG.&

*'Autres'raisons'contraignant'la'création'de'GMG&
;&Manque&de&sensibilisation&des&industriels&sur&le&rôle&des&GMG&(22,22%)&i&
;&Absence&d’initiatives&par&les&autorités&locales&et&régionales&(20,83%)&i&
;&Taux&d’occupation&faible&des&ZI&concernées&(18,06%)&i&
;&Manque&de&collaboration&et&de&coordination&entre&industriels&et&autorités&(15,28%)&i&
;&Manque&de&communication&entre&industriels&(12,50%)&i&
;&Absence&d’initiative&par&les&industriels&(11,11%).&
&
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*'Réhabilitation':&89,47%&déclarent&nécessaire&la&réhabilitation&de&leur&ZI&d’implantation&i&
;&89,47%&ne&savent&pas&que&la&réhabilitation&des&ZI&exige&l’existence&d’un&GMG&fonctionnel.&
*!Intérêt'à'la'création'du'GMG':!97,37%&sont&intéressés&par&la&création&d’un&GMG&dans&leur&ZI&i!
Les&raisons&les&plus&citées&par&les&répondants&pour&la&création&de&GMG&sont&les&suivantes&:&&
;&Améliorer&l’état&de&la&zone&(21,48%)&i&
;&Assurer&la&réhabilitation&de&la&ZI&(14,81%)&i&
;&Améliorer&l’environnement&et&l’aspect&extérieur&(11,85%)&i&
;&Améliorer&les&conditions&de&travail&(9,63%)&i&
;&Améliorer&l’organisation,&la&gestion&et&la&maintenance&de&la&ZI&(8,89%)&i&
;&Assurer&une&meilleure&communication&(8,89%).&
*'Manuel'de'création'&
;&La&totalité&des&répondants&pensent&qu’un&manuel&de&création&de&GMG&facilitera&le&processus.&
*'Communication'entre'les'industriels'concernant'les'problèmes'des'ZI!
;&94,74%&déclarent&l’absence&de&communication&entre&les&industriels&se&rapportant&aux&problèmes&de&
gestion&et&de&maintenance&de&leur&ZI&i&
;&&97,37%&déclarent&l’inexistence&de&discussions&ou&rencontres&entre&les&industriels&sur&le&rôle&et&l’impact&
des&GMG.&

*'Intention'de'créer'un'GMG':'94,74%&déclarent& l’absence&d’initiatives&entreprises&par& les&industriels&pour&
créer&un&GMG&dans&leur&ZI&d’implantation.'
;&92,11%&déclarent& l’absence&d’initiatives&entreprises&par& les&autorités&locales&et&régionales&pour&créer&un&
GMG&dans&leur&ZI&d’implantation.&

*&Propositions'et'recommandations'pour'l’aboutissement'à'la'création'des'GMG'
;&Organisation&de&rencontre&entre&les&autorités&locales&et&régionales&(Gouvernorats,&Municipalités,&
Délégations,&AFI,&…)&avec&les&industriels&pour&initier&le&dossier&de&création&du&GMG&(31,00%)&i&

;&Organisation&de&journées&locales&d’information&sur&le&rôle&et&le&processus&de&création&de&GMG&(25,00%)&i&
;&Diffusion&de&plus&d’information&sur&le&rôle&et&les&attributions&de&GMG&(22,00%)&i&
;&Présentation&d’un&témoignage&de&GMG&fonctionnel&(16%)&i&
;&Amélioration&du&taux&d’occupation&dans&la&ZI&(6,00%).&

4.'Enquête'«'Institutions'»'et'projet'ReCapZi'

*' Information'sur' le' rôle'du'GMG':'88,89%&pensent&qu’il&existe&un&manque&d’information&sur& le& rôle&des&
GMG&i&
La&diffusion&des&informations&sur&les&GMG&devra&être&sous&la&responsabilité&de&:&
;&Cellule&au&sein&du&MIT&(26,32%)&i&
;&Gouvernorats&(26,32%)&i&
;&UTICA&Régionales&(21,05%)&i&

Les&moyens&de&diffusion&d’information&les&plus&cités&:&
;&Rencontres&d’information&(33,33%)&i&
;&Communication&de&notes&et&courriers&d’information&(20,00%)&i&
;&Brochures&et&dépliants&(13,33%)&i&
;&Témoignage&de&GMG&fonctionnel&(6,667%).&&

*'Chef'de'file':'29,41%&des&répondants&déclarent&qu’une&cellule&au&sein&du&MIT&devra&jouer&le&rôle&de&chef&de&
file&chargés&du&dossier&de&création&et&de&suivi&des&GMG&i'
;&29,41%&déclarent&que&les&Gouvernorats&devront&jouer&le&rôle&de&chef&de&file&chargés&du&dossier&de&création&
et&de&suivi&des&GMG&i!

*'Autres'raisons'contraignants'
;&Faible&taux&d’occupation&des&ZI&(23,08%)&i&
;&Manque&d’engagement&des&industriels&(23,08%)&i&
;&Absence&de&sensibilisation&(15,38%)&i&
;&Problème&de&financement&des&GMG&(15,38%)&i&
;&Lenteur&de&la&procédure&administrative&(7,69%)&i&
;&Manque&de&communication&(7,69%)&i&
;&Absence&d’objectif&en&termes&de&création&de&GMG&(7,69%).&&

*'Manuel'de'création':'88,89%&pensent&qu’un&manuel&de&création&de&GMG&facilitera&le&processus.&
*'Raisons'derrière'la'baisse'du'rythme'de'création'des'GMG':'Absence&d’un&chef&de&file,&dans&les&régions,&
chargé&du&dossier&de&la&création&des&GMG&et&de&leur&suivi&(26,09%)&i'
;&Forte&régression&des&efforts&fournis&par&les&autorités&régionales&(13,04%)&i&
;&Manque&d’’information&auprès&des&industriels&sur&le&rôle&des&GMG&(8,70%)&i&
;& Les& industriels& pensent& que& la&maintenance&et& la& gestion&des&ZI& relèvent& des& tâches&des&Municipalités&
(8,70%)&i&
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;&Forte&affluence&à&la&création&des&GMG&suite&à&l’effet&d’annonce&provoqué&par&la&promulgation&de&la&loi&N°&
94;16&(8,70%).&

*'Rôles'des'Gouvernorats'dans'la'création'des'GMG'

;&Principaux& rôles&mentionnés& :&Sensibilisation&des& industriels& sur& le& rôle&des&GMG&et& leur& incitation&à& la&
formulation&de&la&demande&de&création&des&GMG&(37,50%)&i&Suivi&du&processus&de&création&des&GMG&et&
l’intervention&en&cas&d’obstacles&dans&la&procédure&administrative&(25%).&

*&Rôles'du'MIT'dans'la'création'des'GMG'
;&Les&rôles&les&plus&mentionnés&:&Suivi&et&à&l’accompagnement&des&dossiers&de&création&et&de&fonctionnement&
des& GMG& (33,33%)& i& Suivi& par& le& rôle& de& coordination& avec& les& Gouvernorats& et& UTICA& Régionales&
(22,22%)&i&Diffusion&d’information&(16,67%).&

*'Rôles'du'MIDL'dans'la'création'des'GMG'
;&Principaux&rôles&cités&:&Mobilisateur&(33,34%)&i&Incitation&des&délégués&à&s’impliquer&dans&le&lancement&du&
processus&de&création&de&GMG&(11,11%)&i&Demande&aux&Gouverneurs&d’œuvrer&à&la&création&des&GMG&
(11,11%)& i& Facilitation& des& flux& d’information& auprès& des&Gouverneurs& concernant& les&GMG& (11,11%)& i&
Sensibilisation& des&Gouverneurs& à& la& création& de& cellules& permanentes& chargées& des&GMG& (11,11%)& i&
Examen&la&possibilité&d’affecter&une&part&de&la&TCL&comme&contribution&fixe&au&GMG&fonctionnel&(11,11%)&i&
Encouragement&de&la&coopération&entre&les&GMG&et&les&municipalités&(11,11%).&

*'Rôles'de'l’UTICA'dans'la'création'des'GMG'
;&Principaux&rôles&cités&par&les&répondants&:&Sensibilisation&des&industriels&sur&le&rôle&et&la&nécessité&de&création&
des& GMG& (50,00%)i& Organisation& de& réunions& d’information& sur& les& GMG& (25,00%)i& Assistance& des&
Gouvernorats&dans& l’information&et& le& regroupement&des& industriels& intéressés&par& la&création&des&GMG&
(16,67%)i&Logistique&(8,33%).&

*'Formation'sur'le'rôle'du'GMG'et'le'processus'de'sa'création'
;& Cibles& de& la& formation& selon& les& répondants& :& Services& économiques& des& Gouvernorats& (31,04%)& i&
Représentations& régionales& de& l’UTICA& (24,14%)& i& Responsables& concernés& au& sein& des& Délégations&
considérées&(20,69%).&

*Propositions'et'recommandations'pour'l’aboutissement'à'la'création'des'GMG'&
;&Sensibilisation,&l’accompagnement&et&le&coaching&auprès&des&entreprises&leaders&intéressées&par&la&création&
de&GMG&dans&leurs&ZI&respectives&constitue&la&recommandation&la&plus&citée&(28,56%)&i&

;&Présentation&de&témoignages&de&GMG&performants&(14,28%)&i&
;&Elaboration&d’un&manuel&de&procédure&au&profit&des&gouvernorats&(14,28%)&i&
;&Organisation&de&réunions&avec&les&représentations&régionales&de&l’UTICA&(14,28%)&i&
;&Organisation&de&journées&d’information&à&l’échelle&des&Gouvernorats&(14,28%)&i&
;&Création&de&cellules&chargées&des&GMG&aux&niveaux&locaux&et&Régionaux&(14,28%).&

 
 

' '
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Source):)«)Etude)sur)la)non)création)des)GMG)dans)les)zones)industrielles)»)réalisée)en)2010)par)AZ)CONSULTING)
 
 
 
 
& '

Attrait)de)la)zone) Réponse) Taux)de)satisfaction)
Prix&d’achat&du&terrain& 63& 76,2&%&
Prix&de&marché&des&terrains& 62& 66,1&%&
Incitations&accordées& 53& 58,5&%&
Attractivité&générale&du&site& 60& 63,3&%&
commerces& 53& 37,7&%&
Disponibilité&de&loisirs& 55& 9,1&%&
Qualité&de&l’environnement& 59& 61,%1&

Moyenne&simple& & 53,1&%&
Relations'avec'les'institutions' & &
AFI& 55& 70,9&%&
MIT& 46& 80,4&%&
CITET& 20& 40,0&%&
ANGED& 24& 50,0&%&
ANPE& 29& 55,2&%&
ANME& 20& 45,0&%&
STEG& 59& 81,4&%&
SONEDE& 58& 84,5&%&
Tunisie&Télécom& 54& 79,6&%&
ONAS& 54& 66,6&%&
Conseils&régionaux& 49& 75,6&%&
Conseils&municipaux& 48& 64,6&&%&
Douanes& 30& 80,0&%&
Universités/centre&de&recherche& 14& 80,4&%&
Sécurité&publique& 46& &

Moyenne&simple& & 68,9&%&
Services'existants'au'sein'de'la'ZI' & &
Services&bancaires& 18& 50,0&%&
Restaurants/cafés& 27& 37,0&%&
Services&postaux& 19& 57,5&%&
Moyens&de&transport&communs& 45& 57,8&%&
Poste&de&sécurité& 27& 55,6&%&
Services&de&santé& 18& 33,3&%&
Médecine&de&travail& 24& 66,7&%&

Moyenne&simple& & 51,1&%&
Infrastructures'internes'dans'la'ZI' & &
Réseau&routier& 61& 52,5&%&
trottoir& 50& 48,0&%&
Réseau&d’eau&pluviale& 46& 50,0&%&
Réseau&d’évacuation&des&eaux&usées& 51& 56,0&%&
Ré.&D’évacuation&des&eaux&d’incendie& 41& 62,8&%&
Eclairage&public& 49& 46,9&%&
Places&au&parking& 38& 39,5&%&
Signalisations& 33& 24,2&%&
Plan&de&la&zone& 30& 40,0&%&
Réseau&de&télécommunications& 61& 80,4&%&

Moyenne&simple& & 50,0&%&
Infrastructures'externes' & &
Desserte&par&le&réseau&routier& 62& 79,0&%&
Desserte&par&le&transport&public& 58& 48,3&%&
Liaison&avec&l’aéroport& 46& 80,4&%&
Liaison&avec&le&port& 45& 75,6&%&
Liaison&avec&la&gare&ferroviaire& 39& 59,0&%&

Moyenne&simple& & 68,5&%&
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Annexe'2':'Répartition'des'étudiants'du'secteur'public'par'université'et'par'établissement'

Université*et*établissement* Effectif*
étudiants*

Dont*
femmes* Université*et*établissement* Effectif*

étudiants*
Dont*

femmes*
Université!Ezzitouna! Université!de!Tunis!El!Manar!

I.S.$de$théologie$ 1684$ 889$ E.N.I.T$ 2343$ 1210$
I.S.$civilisation$islamique$ 694$ 244$ I.P.E.I$El$Manar$ 964$ 380$

S/Total$ 2378$ 1133$ I.S.Informatique$El$Manar$ 1312$ 619$
Université!de!Tunis$ I.S.Technologies$médicales$ 1008$ 822$

E.S.S.E.C$de$Tunis! 3289! 2191! Institut$supérieur$des$sciences$humaines$ 3679$ 3031$
E.S.S.T$de$Tunis$ 1409$ 651$ I.S.$de$biologie$appliquée$de$Tunis$ 837$ 735$
I.P.Etudes$Litt.&$Sc.$Hum.$Tunis$ 379$ 293$ Faculté$de$droit$et$des$sciences$politiques$Tunis$ 5720$ 4027$

I.P.E.I$de$Tunis$ 841$ 439$ Faculté$de$médecine$de$Tunis$ 4917$ 3474$
Institut$Supérieur$des$affaires$Tunis$ 702$ 457$ Faculté$des$sc.$Economiques$et$de$gestion$de$Tunis$ 4166$ 2571$
I.S.G$de$Tunis$ 3150$ 2176$ Faculté$Sc.$Math.$Physique$Naturelle$Tunis$ 6871$ 4425$
I.S.$d’animation$culturelle$et$de$jeunesse$Bir$El$Bey$ 615$ 425$ S/Total$ 31817$ 21294$
I.S.$des$Etudes$appliquées$en$hum.$De$Tunis$ 589$ 474$ Université!de!la!Manouba!
I.S.$des$Etudes$appliquées$en$hum.$De$Zaghouan$ 241$ 184$ E.S.$Sciences$et$des$technologies$du$design$ 1147$ 886$
Institut$supérieur$d’art$dramatique$de$Tunis$ 112$ 50$ E.S.$D’économie$numérique$de$Manouba$ 784$ 463$
I.S.$Beaux$Arts$de$Tunis$ 1157$ 876$ Ecole$supérieure$de$commerce$de$Manouba$ 2804$ 1766$
I.S.$de$musique$ 404$ 151$ Ecole$nationale$des$sciences$de$l’informatique$ 890$ 483$
Institut$supérieur$des$métiers$du$patrimoine$ 363$ 321$ I.S.$des$arts$du$multimédia$de$Manouba$ 1484$ 715$
Ecole$normale$supérieure$ 148$ 112$ I.S.$de$biotechnologie$de$Sidi$Thabet$ 1305$ 1062$
Faculté$Sc.$Humaines$et$sociales$de$Tunis$ 5536$ 4175$ Institut$supérieur$de$documentation$ 803$ 661$

S/Total$ 18935$ 12975$ I.S.C.A.E$ 1644$ 1058$
Université!de!Carthage! F.$Lettres,$des$arts$et$des$sc.$Hum.$De$Manouba$ 4759$ 3698$

Ecole$polytechnique$ 244$ 110$ Institut$de$presse$et$des$sc.$De$l’information$ 515$ 351$
E.S.$de$statistique$et$d’analyse$de$l’information$ 178$ 120$ S/Total$ 16135$ 11143$
Ecole$nationale$des$ingénieurs$de$Carthage$ 1360$ 706$ Université!de!Jendouba!
E.S.$de$l’audiovisuel$et$du$cinéma$de$Gammarth$ 249$ 135$ I.S.$d’informatique$du$Kef$ 952$ 620$
E.N.Sc.$et$de$technologies$avancées$à$Borj$Cédria$ 150$ 78$ I.S.$Biotechnologie$de$Béja$ 403$ 345$
E.N.I.S.$De$Bizerte$ 258$ 92$ I.S.$études$appliquées$en$humanité$du$Kef$ 623$ 500$
E.N.A.U.$Tunis$ 2100$ 1257$ I.S.$des$sciences$humaines$de$Jendouba$ 1245$ 973$
I.P.E.S.T.$La$Marsa$ 250$ 117$ I.S.$des$arts$et$métiers$Siliana$ 106$ 83$
I.P.E.I.$Bizerte$ 697$ 441$ I.S.$langues$appliquées$inf.$Béja$ 647$ 482$
I.P.E.I.$Nabeul$ 923$ 417$ I.S.$musique$et$théâtre$du$Kef$$ 101$ 61$
I.S.Sc.$Techg.$de$l’info.$et$telecom.$à$Borj$Cédria$ 424$ 191$ F.S.J.E.G.$Jendouba$ 3870$ 2854$
I.S.$$des$techg$de$l’envi,$d’urbansisme$et$Bâtiment$$ 870$ 372$ S/Total$ 7947$ 5918$
I.S.Sc.$Techg.$Environnement$de$Borj$Cédria$ 1176$ 866$ Université!de!Sousse!
I.S.$commerce$et$comptabilité$de$Bizerte$ 516$ 405$ E.S.S.T.$hammam$Sousse$ 1784$ 938$
I.S.S.A.T.$Mateur$ 744$ 363$ Ecole$Nationale$des$Ingénieurs$de$Sousse$ 1049$ 575$
Institut$supérieur$des$langues$de$Tunis$ 2526$ 2132$ I.S.$Inform.Tc.Com.$Hammam$Sousse$ 1205$ 703$
Institut$supérieur$des$langues$de$Nabeul$$ 892$ 700$ I.S.G.de$Sousse$ 2674$ 1808$
I.S.$des$beaux$arts$de$Nabeul$ 672$ 519$ I.S.S.A.T.$de$Sousse$ 2577$ 877$
I.N.S.A.T.$$ 2307$ 1444$ I.S.$Beaux$arts$Sousse$ 1726$ 1295$
F.S.E.G.$Nabeul$ 3153$ 2143$ I.S.$Finances$et$de$fiscalité$de$Sousse$ 1423$ 1034$
Faculté$Sc.$Juridiques$Pol.$Sociales$Tunis$ 1768$ 1332$ I.S.$Musique$de$Sousse$ 275$ 129$
Faculté$des$sciences$de$Bizerte$ 4407$ 3054$ I.S.$Transport$et$logistique$de$Sousse$ 1088$ 700$
I.H.E.C.$Tunis$ 2896$ 1816$ Faculté$Lettres$Sc.$Hum.$Sousse$ 3943$ 3075$

S/Total$ 28760$ 18810$ F.$de$droit$et$sciences$politiques$de$Sousse$ 2888$ 2208$
$ $ $ Faculté$de$médecine$de$Sousse$ 2414$ 1651$

$ $ $ F.S.E.G.$Sousse$ 2981$ 2116$
$ $ $ I.H.E.C.$Sousse$ 1143$ 806$
$ $ $ S/Total$ 27170$ 17915$
Université!de!Monastir! Université!de!Sfax!

E.N.I.$de$Monastir$ 1596$ 831$ Ecole$sup.$de$commerce$de$Sfax$ 1936$ 1342$
I.P.E.I.$de$Monastir$ 1228$ 544$ Faculté$des$lettres$et$sciences$humaines$de$Sfax$ 3337$ 2551$
I.S.$Informatique$Mahdia$ 422$ 178$ Faculté$de$droit$de$Sfax$ 2923$ 2190$
I.S.$Informatique$Math.$Monastir$ 1135$ 591$ Faculté$de$médecine$de$Sfax$ 2115$ 1380$
I.S.$Biotechnologie$de$Monastir$ 1184$ 1062$ E.N.I.$Sfax$ 2259$ 1314$
I.S.$des$études$appliquées$en$hum.$De$Mahdia$ 521$ 423$ I.P.E.I.$Sfax$ 1197$ 556$
I.S.S.A.T.$de$Mahdia$ 748$ 484$ I.S.$d’administration$des$affaires$de$Sfax$ 1713$ 1135$
I.S.$des$langues$appliquées$de$Moknine$ 909$ 776$ I.S.$d’informatique$et$de$multimédia$de$Sfax$ 986$ 562$
I.S.$des$arts$et$métiers$de$Mahdia$ 592$ 448$ E.N.$d’électronique$et$de$communication$de$Sfax$ 1226$ 665$
I.S.$métiers$de$la$mode$de$Monastir$ 778$ 677$ I.S.$Biotechnologie$de$Sfax$ 970$ 861$
Faculté$de$pharmacie$de$Monastir$ 1693$ 1275$ I.S.G.$industrielle$de$Sfax$ 1678$ 715$
Faculté$de$médecine$de$Monastir$ 1767$ 1236$ I.S.$des$arts$et$métiers$ 1260$ 1025$
F.S.E.G.$de$Mahdia$ 2435$ 1748$ F.S.E.G.$de$Sfax$ 4009$ 2783$
Faculté$des$sciences$de$Monastir$ 4020$ 2490$ Faculté$des$sciences$de$Sfax$ 4845$ 3380$
Faculté$de$médecine$dentaire$Monastir$ 1583$ 1174$ I.H.E.C.$Sfax$ 1401$ 959$

S/Total$ 20611$ 13937$ Institut$supérieur$de$musique$Sfax$ 165$ 83$
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$ S/Total$ 32020$ 21501$
Université!de!Kairouan! Université!virtuelle!

I.S.$d’informatique$et$de$gestion$de$Kairouan$ 1783$ 1124$ Université$virtuelle$ 578$ 215$
I.S.$des$études$appliquées$en$humanité$Sbeitla$ 373$ 244$ Total$institutions$relevant$du$MESRS$ 245824$ 159242$
I.S.$des$études$juridiques$et$politiques$de$Kairouan$ 907$ 678$ Etablissement!relevant!des!départements!en!cotutelle$
I.S.$Math.$App.$Inform.$Kairouan$ 627$ 377$ Université!de!Ezzitouna$
I.S.$Sciences$appliquées$et$de$techn.$De$Kasserine$ 445$ 213$ I.S.$de$prédication$et$initiation$religieuse$ 40$ 0$
I.S.$Sciences$appliquées$et$de$techn.$De$Kairouan$ 703$ 182$ Université!de!Tunis!El!Manar$
I.S.$des$arts$et$métiers$de$Kasserine$ 319$ 217$ E.S.$sciences$et$techniques$de$la$santé$ 1081$ 937$
I.S.$des$arts$et$métiers$de$Kairouan$ 416$ 335$ I.S.$sciences$infirmières$de$Tunis$ 433$ 225$
I.S.$des$arts$et$métiers$de$Sidi$BouZid$ 202$ 162$ S/Total$ 1514$ 1162$
Faculté$Sc.$Humaines$de$Kairouan$ 2495$ 1563$ Université!de!Carthage$
Faculté$des$sc.$Et$techniques$de$Sidi$BouZid$ 395$ 292$ E.S.$de$l’industrie$alimentaire$ 461$ 331$
I.P.E.I.$Kairouan$ 379$ 174$ E.S.A.$Mateur$ 258$ 170$

S/Total! 9044$ 5561$ E.S.A.$Mograne$ 348$ 258$
Université!de!Gabes$ E.S.$de$télécommunication$$ 491$ 213$

E.N.I.$de$Gabes$ 1257$ 670$ I.S.$des$cadres$de$l’enfance$Carthage$Dermech$ 494$ 420$
I.S.$des$sc.$Et$techniques$des$eaux$de$Gabes$ 348$ 222$ I.S.E.P.$Bio.$Géo.$Soukra$ 436$ 329$
I.S.$Informatique$de$Mednine$ 420$ 297$ I.S.$Pêche$$aqua.$ 119$ 89$
I.S.$Informatique$et$de$multimédia$de$Gabes$ 991$ 674$ I.N.T.E.S.$$ 1133$ 906$
I.S.$Biologie$appliquée$de$Mednine$ 434$ 406$ I.N.A.T.$$ 1407$ 1113$
I.S.G.$Gabes$ 2340$ 1830$ I.E.T.S.$Sidi$Dhrif$ 683$ 329$
I.S.$des$études$juridiques$Gabes$ 923$ 780$ S/Total$ 5830$ 4158$
I.S.$des$sciences$humaines$Mednine$ 693$ 637$ Université!de!la!Manouba$
I.S.S.A.T.$Gabes$ 1452$ 746$ E.N.Méd.Vétérinaire$Sidi$Thabit$ 342$ 221$
I.S.$de$langues$de$Gabes$ 1702$ 1502$ I.S.$de$l’éducation$spécialisée$ 282$ 254$
I.S.$des$arts$et$métiers$Tataouine$ 86$ 73$ I.S.$du$sport$et$d’éducation$physique$de$Ksar$Said$ 1987$ 612$
I.S.$des$arts$et$métiers$Gabes$ 704$ 598$ S/Total$ 2611$ 1087$
I.S.$des$systèmes$industriels$de$Gabes$ 1240$ 401$ Université!de!Jendouba$
Faculté$des$sciences$de$Gabes$ 2681$ 2082$ E.S.Ing.Eq.Rural$Medjez$El$Bab$ 363$ 178$

S/Total! 15271$ 10918$ E.S.A.$Kef! 298! 215!
Université!de!Gafsa$ I.S.$des$sciences$infirmières$du$Kef! 322$ 183$

I.P.E.I.$Gafsa$ 311$ 141$ I.S.$des$sports$et$d’éducation$physique$du$Kef! 1223$ 371$
I.S.$d’administration$des$affaires$de$Gafsa$ 1308$ 942$ I.$sylvofpastoral$de$Tabarka$ 85$ 54$
I.S.$des$sc.$Et$techniques$de$l’énergie$de$Gafsa$ 228$ 110$ S/Total$ 2291$ 1001$
I.S.$des$études$appliquées$en$hum.$Tozeur$ 395$ 309$ Université!de!Sousse$
I.S.$des$études$appliquées$en$hum.$Gafsa$ 1845$ 1390$ I.S.$Sciences$et$techniques$de$la$santé$de$Sousse! 486$ 430$
I.S.$des$arts$et$métiers$Gafsa$ 530$ 404$ I.S.$sciences$infirmières$de$Sousse$ 353$ 162$
I.S.S.A.T.$de$Gafsa$ 795$ 359$ E.S.A.$Chott$Mariam$ 763$ 593$
Faculté$des$sciences$de$Gafsa$ 2406$ 1574$ S/Total$ 1602$ 1185$
E.N.I$de$Gafsa$ 155$ 77$ Université!de!Monastir$

S/Total$ 7973$ 5306$ I.S.$sciences$et$techniques$de$la$santé$ 667$ 584$
Direction!générale!des!études!technologiques$ Université!de!Sfax$

I.S.E.T.$Charguia$ 1243$ 737$ I.S.$sciences$et$techniques$de$la$santé$de$Sfax$ 753$ 661$
I.S.E.T.$Kasserine$ 655$ 341$ I.S.$sciences$infirmières$de$Sfax$ 341$ 180$
I.S.E.T.$Kairouan! 1360$ 570$ I.S.$du$sport$et$d’éducation$physique$de$Sfax$ 1099$ 386$
I.S.E.T.$Le$Kef$ 1419$ 681$ S/Total$ 2193$ 1227$
I.S.E.T.$Mahdia$ 1248$ 543$ Université!de!Gabes$
I.S.E.T.$Béja$ 1320$ 484$ I.S.$sciences$infirmières$Gabes$ 242$ 139$
I.S.E.T.$Tataouine$ 175$ 101$ Université!de!Gafsa$
I.S.E.T.$Jerba$ 1081$ 410$ I.S.$du$sport$et$d’éducation$physique$de$Gafsa$ 443$ 147$
I.S.E.T.$Jendouba! 1070$ 563$ Direction!Générale!des!Etudes!Technologiques$
I.S.E.T.$Rades$ 2511$ 891$ I.S.E.T.$Communication$ 560$ 304$
I.S.E.T.$Zaghouan! 982$ 710$ Total!institutions!en!cotutelle! 17993$ 10994$
I.S.E.T.$Siliana$ 1241$ 576$ Total!général!(MESRS!et!Cotutelle)! 263817$ 170236$
I.S.E.T.$Sousse$ 1318$ 476$
I.S.E.T.$Sidi$Bouzid$ 489$ 217$
I.S.E.T.$Sfax$ 1867$ 873$
I.S.E.T.$Gabes$ 1189$ 652$
I.S.E.T.$Kébili$ 340$ 219$
I.S.E.T.$Ksar$Helal$ 931$ 578$
I.S.E.T.$Gafsa$ 831$ 357$
I.S.E.T.$Kélibia$ 575$ 299$
I.S.E.T.$Nabeul$ 2665$ 916$
I.S.E.T.$Bizerte$ 1824$ 1004$
I.S.E.T.$Tozeur$ 363$ 160$
I.S.E.T.$Mednine$ 488$ 258$

S/Total$ 27185$ 12616$
Source) :) Ministère) de) l’enseignement) supérieur,) de) la) recherche) scientifique) et) des) technologies) de) l’information) et) de) la)
communication)(2015)–)2016))
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Annexe'3':'Répartition'des'étudiants'du'secteur'public'par'domaine'd’étude'(CITE)'*et'par'université'
(2015'?'2016)'
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&&

Formation$des$
formateurs$et$
sciences$de$
l’éducation$

$ 334$ $ 448$ $ $ $ $ $ $ 58$ $ $

$

840! 663!

Arts$ $ 1673$ $ 967$ 1342$ 181$ 2001$ 1105$ 937$ 1425$ 790$ 530$ $ $ 10951! 8108!
Lettres$ 2317$ 4992$ 2985$ 3418$ 4331$ 2203$ 3431$ 1367$ 2728$ 2390$ 2337$ 2118$ $ $ 34617! 26533!
Sciences$
sociales$et$du$
comportement$

$ 3560$ 2513$ 1248$ 1032$ 862$ 2533$ 844$ 131$ 3224$ 538$ 451$ $
$

25$ 16961! 12131!

Journalisme$et$
information$

$ $ $ $ 1431$ $ $ $ $ $ $ $ $
$ 1431! 1084!

Affaires$
commerciales$et$
administratives$

51$ 4208$ 1974$ 4921$ 3611$ 1199$ 5440$ 1856$ 964$ 5955$ 1100$ 808$ 191$
$

5664$ 37942! 26106!

Droit$ $ $ 5646$ 1988$ $ 1534$ 2829$ $ 907$ 2863$ 857$ $ $ $ 16624! 12395!
Sciences$de$la$
vie$

$ $ 1543$ 1193$ 677$ 331$ $ 1081$ 79$ 1099$ 849$ 647$ $
$ 7499! 6545!

Sciences$
physiques$

$
$

62$
2755$ 2668$ 76$ $ 554$ 2387$ 66$ 2111$ 1504$ 792$ $

$ 12975! 9461!

Mathématiques$
et$statistiques$

$ 51$ 959$ 532$ $ $ 204$ 699$ 261$ 559$ 276$ 226$ $
$ 3767! 2153!

Sciences$
informatiques$
et$multimédia$

50$ 1689$ 2878$ 3355$ 3007$ 1692$ 3122$ 1786$ 1260$ 3530$ 2369$ 865$ 106$
$

6337$ 32046! 17922!

Ingénierie$et$
techniques$
apparentées$

$ 1779$ 3641$ 6018$ $ 308$ 3384$ 3721$ 1504$ 4427$ 3355$ 1518$ 115$
$

11343$ 41113! 16671!

Industrie$de$
transformation$
et$de$traitement$

$ $ 57$ 829$ $ $ $ 572$ 67$ 597$ 266$ 18$ $
$

1818$ 4224! 3350!

Architecture$et$
bâtiment$

$ 178$ 292$ 2970$ $ $ 170$ $ $ 170$ 443$ $ $
2232$ 6455! 2619!

Agriculture$
sylviculture$et$
halieutique$

$ $ 183$ 2502$ $ 492$ 736$ $ $ 477$ 525$ $ $
$

4915! 3692!

Sciences$
vétérinaires$

$ $ $ $ 342$ $ $ $ $ $ $ $ $
$ 342! 221!

Santé$ $ $ 7112$ $ 628$ 322$ 3133$ 5743$ $ 3501$ 242$ $ 33$ $ 20714! 14974!
Services$sociaux$ $ $ 115$ 430$ 282$ $ 120$ $ $ 131$ $ $ $ $ 1078! 951!
Services$aux$
particuliers$

$ 359$ $ 580$ 1987$ 1114$ $ 63$ 140$ 1099$ $ 443$ 74$
21$ 5880! 2158!

Services$de$
transport$

$ $ $ $ $ $ 1088$ $ $ 394$ $ $ $
262$ 1744! 1145!

Protection$de$
l’environnement$

$ 50$ 678$ 523$ $ $ 27$ 54$ $ 261$ 4$ $ 59$
43$ 1699! 1354!

Total! 2418$ 18935$ 33331$ 34590$ 18746$ 10238$ 28772$ 21278$ 9044$ 34213$ 15513$ 8416$ 578$ 27745$ 263817$ 170236$
Dont!femmes! 1133$ 12975$ 22456$ 22968$ 12230$ 6919$ 19100$ 14521$ 5561$ 22728$ 11057$ 5453$ 215$ 12920$ 170236$ $

Source) :) Ministère) de) l’enseignement) supérieur,) de) la) recherche) scientifique) et) des) technologies) de) l’information) et) de) la)
communication)

•& CITE):)Classification)internationale)type)de)l’éducation.&

&

&

&

&
& &
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Annexe'4':'Les'écoles'doctorales'

Nom)de)
l’université)

Dénomination)de)l’école)
doctorale)

Etablissement)gestionnaire)
Etablissement)associé)
habilité)à)délivrer)un)
diplôme)de)doctorat)

Université&
Ezzitouna&

Sciences&religieuses&et&
dialogue&des&civilisations&

Institut&supérieur&de&théologie&
de&Tunis&

&

Université&de&
Tunis&

Structures,&systèmes,&
modèles&et&pratiques&en&
L.Sc.&H.&et&sociales&

Faculté&des&sciences&
humaines&et&sociales&de&Tunis&

&

Arts&et&culture& Institut&supérieur&des&beaux&
arts&de&Tunis&

I.S.&des&arts&dram.&De&
Tunis&

Sciences&de&gestion& Institut&supérieur&de&gestion&de&
Tunis&

&

Sciences&et&technologie& Ecole&supérieure&des&sciences&
et&techniques&de&Tunis&

&

Université&
virtuelle&

Didactique,&sc.&De&
l’enseignement&et&métiers&de&
l’éd.&Et&de&la&formation&

I.S.&de&l’éd.&Et&de&la&formation&
continue&

&

Université&de&
Tunis&El&Manar&

Sciences&et&technologies&du&
vivant&et&de&la&terre&

Faculté&des&sciences&
mathématiques,&physiques&et&
naturelles&de&Tunis&

&

Mathématiques,&
informatiques&sciences&et&
technologies&de&la&matière&

Faculté&des&sciences&
mathématiques,&physiques&et&
naturelles&de&Tunis&

&

Recherche&et&analyse&
scientifique&en&économie&et&
gestion&

Faculté&des&sciences&
économiques&et&de&gestion&de&
Tunis&

&

Sciences&et&techniques&de&
l’ingénieur&

Ecole&nationale&d’ingénieurs&
de&Tunis&

&

Sciences&juridiques&et&
politiques&

F.&de&droit&et&des&sc.&Politiques&
de&Tunis&

&

Univ.&de&
Carthage&

Gestion&de&l’entreprise& I.H.E.C.&de&Carthage& &
Sciences&juridiques& Faculté&des&sciences&

juridiques,&politiques&et&
sociales&de&Tunis&

&

Sciences&et&ingénierie&
architecturale&

Ecole&nationale&d’architecture&
et&d’urbanisme&de&Tunis&

&

Sciences,&vie&et&matière& Faculté&des&sciences&de&
Bizerte&

&

Sciences&appliquées& Ecole&polytechnique&de&Tunis& &
Technologie&de&l’information&
et&de&la&communication&

Ecole&supérieure&de&
communication&de&Tunis&

&

Sciences&et&techniques&de&
l’agriculture&et&de&
l’environnement&

Institut&national&agronomique&
de&Tunis&

&

Sciences&et&technologie&pour&
l’ingénieur&

Institut&national&des&sciences&
appliquées&et&de&technologie&

&

Université&de&
Manouba&

Communication,&culture&et&
patrimoine&

Faculté&des&lettres,&des&arts&et&
des&humanités&de&la&Manouba&

Institut&de&presse&et&
des&sciences&de&
l’information.&
Institut&supérieur&des&
&Langues&de&Tunis&

Economie,&commerce,&
comptabilité,&finance,&gestion&

Ecole&supérieure&de&
commerce&de&Tunis&

Institut&supérieur&de&
comptabilité&et&
d’’administration&des&
entreprises&
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Sciences&et&technologies&de&
l’informatique,&de&la&
communication,&du&Design&et&
de&l’environnement&

Ecole&nationale&des&sciences&
de&l’informatique&

Ecole&supérieure&des&
sciences&et&
technologies&du&
Design&

Université&de&
Sousse&

Lettres&et&sciences&humaines& Faculté&des&lettres&et&sciences&
humaines&de&Sousse&

&

Droit&et&sciences&politiques& Faculté&de&droit&et&sciences&
politiques&de&Sousse&

&

Sciences&économiques&et&de&
gestion&

Faculté&des&sciences&
économiques&et&de&gestion&de&
Sousse&

Institut&supérieur&de&
gestion&de&Sousse&

Agronomie&et&environnement& Institut&supérieur&agronomique&
de&Chott&Mériem&

&

Université&de&
Monastir&

Sciences&et&techniques&pour&
l’ingénieur&

Ecole&nationale&d’ingénieurs&
de&Monastir&

&

Sciences&biologiques,&
biotechnologie&et&santé&

Institut&supérieur&de&
biotechnologie&de&Monastir&

&

Matériaux,&dispositifs&et&
microsystèmes&

Faculté&des&sciences&de&
Monastir&

&

Sciences& et& techniques& de&
l’information&

&

Université&de&
Kairouan&

Nouveaux&horizons&en&
langues,&lettres,&arts&et&
humanités&

Faculté&des&lettres&et&sciences&
humaines&de&Kairouan&

&

Université&de&
Sfax&

Lettres,&art&et&humanités& Faculté&des&lettres&et&sciences&
humaines&de&Sfax&

&

Sciences&et&technologies& Ecole&nationale&d’ingénieur&de&
Sfax&

&

Sciences&fondamentales& Faculté&des&sciences&de&Sfax& &
Sciences&juridiques& Faculté&de&droit&de&Sfax& &
Sciences&économiques,&
gestion&et&informatique&

Faculté&des&sciences&
économiques&et&de&gestion&de&
Sfax&

&

Université&de&
Gabes&

Sciences,&ingénierie&et&
société&&

Ecole&nationale&d’ingénieurs&
de&Gabes&

&

 

&

&
& &



Carte&Nationale&des&Infrastructures&et&des&Grands&Equipements&Collectifs&:&Phase&3&;&Dossier&définitif&:&Rapport'de'Synthèse'' 300&

Annexe'5':'L’usage'des'indices'sanitaires'
&

La&première&opération&consiste&à&calculer&la&durée&moyenne&de&séjour&(DMS)&dans&la&discipline&considérée&pour&
l’ensemble&des&établissements&publics&et&privés&du&secteur& sanitaire& (cette&moyenne&s’obtient&en&divisant& le&
nombre&de&journées&de&séjour&réalisées&en&un&an&par&le&nombre&des&entrées).&
Dans&un&second&temps,&on&calcule&les&besoins&en&lits&pour&le&secteur.&
En&dernier& lieu,& les& résultats&obtenus&permettent&de& fixer&des& indices& lits;population&qui&empêcheront,& le&cas&
échéant,&l’autorisation&de&lits&dans&des&secteurs&excédentaires.&
Exemple)
Dans& un& secteur& sanitaire& de& 200& 000& habitants,& on& a& enregistré& 1200& entrées& dans& les& services& gynéco;
obstétrique&soit&3600&journées&d’une&durée&moyenne&de&3&jours&pour&chaque&entrée.&Sur&un&an&il&faut&3600/365&
lits&occupés&à&temps&plein&pour&répondre&à&ce&besoin.&Compte&tenu&de&la&nécessité&de&souplesse&dans&la&gestion&
des&services,&ce&sont&3600/365&x&0,85&lits&qui&sont&nécessaires&soit&8,2&lits&pour&ce&service.&
Si&la&DMS&du&secteur&est&inférieur&à&la&DMS&nationale&de&la&discipline,&on&retient&cette&première&valeur&dans&le&
calcul,&tenant&compte&du&meilleur&résultat&réalisé&dans&le&secteur&par&rapport&au&niveau&national.&
Si,&au&contraire,&le&DMS&du&secteur&est&supérieur&à&la&DMS&nationale&de&la&discipline,&le&nombre&de&lits&nécessaire&
s’obtient&en&multipliant&le&nombre&d’entrée&dans&le&secteur&par&la&DMS&cible&(qui&représente&une&valeur&à&ne&pas&
dépasser)&par&exemple&4&jours&au&lieu&de&3&de&l’exemple&précédent.&
L’application&stricte&de&cette&technique&de&calcul&est&une&première&base&de&discussion&et&de&réflexion.&Elle&permet&
de&voir&comment&se&positionne&les&différents&secteurs&sanitaires&les&uns&par&rapport&aux&autres.&Cette&méthode&
permet&de&définir,&toutes&choses&égales&par&ailleurs,&des&capacités&de&production&en&soins&souhaitables&pour&une&
zone&géographique&donnée&et&déterminer&la&réorganisation&de&ces&capacités&entre&secteurs&sanitaires.&
La& technique& des& indices& peut& aussi& être& employée& pour& déterminer& le& besoin& en& équipements& lourds& dans&
chaque&secteur&sanitaire.&Le&volume&d’actes& techniques&destinés&à& la&population&des&secteurs&sanitaires&est&
relativement&constant,&cela& justifie&que& l’on&estime& les&besoins&par& le&biais&d’un& indice&peu&différent&selon& les&
secteurs.&
Mais&les&capacités&d’accueil&en&lits&et&places&d’alternative&à&l’hospitalisation,&ainsi&que&leur&répartition&au&sein&
d’un&secteur,&sont&insuffisants&pour&assurer&une&planification&correcte&des&équipements&en&raison&de&l’utilisation&
très&inégale&que&les&praticiens&peuvent&faire&de&ces&lits.&Leur&dénombrement&ne&fournit&donc&aucune&indication&
sur&l’intensité&des&soins&qui&y&sont&prodigués,&ni&sur&les&alternatives&à&l’hospitalisation&par&exemple.&
D’autre&part,&ces&lits&sont&regroupés&dans&des&hôpitaux,&leur&plus&ou&moins&grande&concentration&dans&un&même&
lieu&peut&être&déterminante&sur& la&qualité&des&soins,&compte&tenu&d’un&effet&de&«&masse&critique&»&de&soins&à&
prodiguer.&
Les& références& techniques& constituent& donc& un& autre& outil& utilisé& couramment& utilisées& en& matière& de&
planification.& Elles& contribuent& dans& la& démarche& de& planification& au& diagnostic& sur& la& qualité& des& services&
existants.&

&

Annexe'6':'Normes'et'référentiels'de'qualité'sanitaire'
La&démarche&qualité&dans&les&hôpitaux&s’appuie&sur&différentes&procédures&:&les&référentiels,&l’auto;évaluation,&
l’audit…La&formation&continue&du&personnel&de&santé&permet&d’accompagner& le&développement&d’une&culture&
qualité.&La&tendance&actuelle&dans&plusieurs&pays&est&l’obligation&pour&les&établissements&de&rentrer&dans&une&
procédure& d’accréditation& où& la& qualité& de& l’établissement& sera& appréciée& par& un& organisme& externe.& Les&
démarches&qualité&diffèrent&en&fonction&de&leurs&objectifs,&des&méthodologies&utilisées&et&des&conséquences&de&
leur&diffusion&dans&les&établissements.&Cependant,&les&objectifs&de&ces&démarches&se&rejoignent&tous&sur&l’objectif&
ultime&à&savoir&modifier&la&façon&dont&l’organisation&opère&et&cela&dans&l’intérêt&des&patients.&
Il&existe&de&nombreuses&approches&pour&induire&ce&changement&à&l’intérieur&des&établissements,&mais&on&peut&
considérer&schématiquement&deux&approches&méthodologiques&:& l’une&s’appuie&sur&une&référence&pour&créer&
une&dynamique&d’accréditation,&tandis&que&l’autre&crée&une&dynamique&d’accréditation&pour&ensuite&intégrer&des&
références&(en&entend&par&références&toute&notion&de&standards,&de&critères,&de&référentiels,&de&normes&et&autres&
modèles&servant&à&comparer&la&situation&concernée).&
On&peut&schématiquement&distinguer&3&grands&types&de&référentiels&:&
f& Les) référentiels) normatifs) :& ils& ne& sont& pas& spécifiques& à& un& métier& donné,& ils& décrivent& l’ensemble& des&
exigences&d’un&système&qualité&quel&que&soit&le&type&de&structure&où&il&s’applique.&La&certification&est&souvent&
partielle&portant&sur&un&segment&d’activité&et&non&pas&sur&l’ensemble&de&la&structure,&

f& Les)référentiels)incitatifs):&ils&sont&basés&sur&les&modèles&nord;américains&selon&une&approche&qualité&totale.&
Destinés&à&promouvoir&la&qualité&dans&les&entreprises,&ils&servent&avant&tout&à&mobiliser&les&personnels&dans&
une&démarche&strictement&volontaire.&Les&enjeux&ne&sont&pas&contractuels,&au&contraire,&il&s’agit&de&valoriser&
le&travail&en&équipe&en&faisant&partager&la&récompense&au&plus&grand&nombre,&

f& Les)référentiels)professionnels):&ils&sont&spécifiques&d’un&métier&donné&ou&d’un&secteur&d’activité&donné.&Ils&ont&
la&particularité&d’être&développés&par&les&professionnels&concernés&par&leur&mise&en&œuvre.&Ils&s’appuient&le&
plus&souvent&sur&l’état&de&la&science&à&travers&la&littérature,&les&avis&d’experts&et&la&réglementation.&On&peut&
schématiquement& distinguer& les& référentiels& transversaux,& concernant& l’ensemble& de& l’hôpital,& et& les&
référentiels&de&spécialités&(spécialité&médicale&ou&une&catégorie&professionnelle).&Dans&le&cas&des&référentiels&
d’accréditation&qui&constituent&un&exemple&de&référentiel&professionnel&«&transversal&»,&il&s’agit&de&définir&des&
exigences& communes& à& l’ensemble& des& établissements& de& santé& publics& et& privés& dans& un& objectif&
d’amélioration&continue&de&la&qualité&et&de&la&sécurité&des&soins.&
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La&mise&en&place&d’une&démarche&qualité&à&partir&d’une&référence&de&départ&constitue&un&choix&méthodologique&
qui&comporte&un&certain&nombre&d’avantages,&en&particulier&d’apporter&d’emblée&des&écarts&objectifs&par&rapport&
à&des&référentiels&préalablement&établis.&L’évaluation&des&écarts&aide&à&définir&des&actions&d’amélioration,&car&la&
mise&en&œuvre&des&exigences&de&qualité&du&référentiel&nécessite,&entre&autres,&la&définition&des&tâches&et&des&
responsabilités,& la& formation&de&certaines&activités&essentielles&au& fonctionnement&du&service&sous& forme&de&
procédures.&
Enfin,&cette&première&approche,&du&fait&d’un&référentiel&partagé&entre&plusieurs&services&ou&établissements,&au&
sein&d’une&même&discipline,&permet&des&comparaisons&et&des&échanges.&
Toutefois,&ce&choix&d’initier&une&démarche&qualité&à&partir&d’une&référence&de&départ&n’est&pas&sans&limites.&La&
plus&évidente&est&liée&au&contexte,&au&thème&ou&au&processus&étudié.&La&méthode&d’élaboration&et&de&validation&
du&référentiel&est&également&un&point&essentiel&à&vérifier.&Un&référentiel&devra,&dans&un&certain&nombre&de&cas,&
être&adapté&à&la&spécificité&de&chaque&contexte&et&validé&par&les&équipes&concernées.&
L’approche&type&2&que&l’on&qualifiera&de&dynamique&d’emblée&vise&à&changer&l’organisation&dans&sa&culture&et&
son&fonctionnement&pour&ensuite&évaluer&la&qualité&et&l’améliorer.&L’objectif&ici&est&de&changer&les&mentalités&et&
les&comportements&des&professionnels,&de&leur&faire&prendre&conscience&de&la&nécessité&du&changement&pour&
ensuite& leur&donner& les&moyens&adaptés&pour&conduire& le&changement&et&s’améliorer.&L’apport&de&références&
s’intègre&ainsi&progressivement&dans&la&démarche.&Le&programme&visera&dans&un&premier&temps&à&mobiliser&les&
professionnels& dans& la& recherche& d’une& amélioration& de& la& qualité,& pour& ensuite& apporter& et& concevoir& des&
références&qui&permettront&de&situer&l’amélioration.&
Les& démarches& de& ce& type& sont& souvent& qualifiées& de& démarches& longues& et& peu& productives& dans& leur&
réalisation.&Il&est&certain&que&l’objectif&de&changer&les&mentalités&et&le&fonctionnement&n’est&pas&facile&à&atteindre,&
d’autant&que& les&moyens&de&mesurer&ce&changement&culturel&sont& très& limités.&On&définit&classiquement& trois&
étapes& successives& :& le& changement& des& mentalités,& le& changement& de& la& façon& de& travailler& et& enfin& le&
changement&des&résultats.&
Ce&type&d’approche&amène&quelques&remarques&:&
f&Cette&démarche,&le&plus&souvent&participative,&conduit&à&des&interrogations&sur&le&management,&voire&sa&remise&
en&cause.&Une&bonne&anticipation&de&cette&remise&en&cause&est&nécessaire&pour&éviter&un&blocage&dans&la&
démarche.&Si&le&management&n’est&pas&prêt&à&évoluer,&les&améliorations&se&limiteront&à&résoudre&les&problèmes&
mineurs&i&

f&La& diffusion& d’une& telle& approche& ne& peut& être& que& progressive& mais& nécessite& un& rythme& régulier& :& une&
démarche& trop& rapide& conduirait& à& un& changement& superficiel& i& une& démarche& trop& lente& conduirait& à& un&
essoufflement&dans&la&motivation.&La&communication&est&fondamentale&dans&ce&type&d’approche,&car&elle&doit&
servir&de&support&à&la&transformation&culturelle&de&l’organisation&i&

f&La&conduite&de&cette&démarche&de& façon&autonome&peut&être&délicate&et& il& est& souvent&efficace&d’avoir&un&
regard&extérieur&pour&suivre&le&bon&développement.&Il&s’agit&alors&d’un&accompagnement&méthodologique&qui&
vient&en&assistance&de&la&démarche&sans&prendre&la&responsabilité&de&l’avancement&i&

f&L’apport&de&référentiel&en&2ème&phase&de&la&démarche&est&vécu&par&les&acteurs&concernés&comme&une&aide&ou&
une&valorisation&de&leur&effort&plutôt&qu’une&évaluation.&

La&procédure&d’accréditation&constitue&un& incitatif& fort&au&développement&des&démarches&qualité&au&sein&des&
établissements&de&soins.&Le&développement&des&démarches&les&plus&efficaces&ne&pourra&se&faire&qu’au&regard&
des&efforts&demandés&pour&leur&mise&en&place,&tant&sur&le&plan&humain&que&financier.&

&

&

&

&

&

&
  



Carte&Nationale&des&Infrastructures&et&des&Grands&Equipements&Collectifs&:&Phase&3&;&Dossier&définitif&:&Rapport'de'Synthèse'' 302&

Annexe'7':'Trois'référentiels'd’accréditation'des'hôpitaux'
& f& La&Haute&Autorité&de&Santé&(HAS)&de&France&i&

f& Accréditation&Canada&International&(ACI)&i&
f& La&Joint&Commission&International&(JCI).&
1%! Le!référentiel!de!la!HAS!!

Il&se&base&sur&une&logique&institutionnelle&:&la&certification&ou&l’accréditation&couvre&l’ensemble&de&l’institution&
et& non&pas& les& services& les&uns&à& côté&des&autres.& Il& est& donc&organisé&de&manière&horizontale&et& non&
verticale.&Cela&permet&à& l’hôpital&d’intégrer& la&stratégie&de&l’établissement,&mais&engendre&des&difficultés&
dans&la&mise&en&œuvre&du&processus,&puisque&le&référentiel&n’est&pas&utilisable&comme&tel&dans&chaque&
service&ou&département.&
Le&référentiel&est&divisé&en&2&grands&chapitres&:&«&Management&de&l’établissement&»&et&«&Prise&en&charge&
du& patient& ».& Chaque& chapitre& est& divisé& en& plusieurs& parties,& elles;mêmes& constituées& de& plusieurs&
références,&au&sein&desquelles&se&trouvent&des&critères.&
Certains&critères&sont&étiquetés&comme&étant&des&«&pratiques&exigibles&prioritaires&»&définit&par&la&HAS&de&
la&manière&suivante&:&«&les&pratiques&exigibles&sont&des&critères&pour&lesquels&des&attentes&particulièrement&
signalées&sont&exprimées&».&La&sélection&de&ces&pratiques&est&fondée&sur& l’identification&de&sujets& jugés&
fondamentaux&pour&l’amélioration&de&la&qualité&et&de&la&sécurité&des&soins,&par&la&HAS,&les&parties&prenantes&
et& les& experts& nationaux& et& internationaux& ainsi& que& sur& la& capacité& de& la& certification& à& générer& des&
changements& sur& ces& sujets.& La& non& atteinte& d’un& niveau& de& conformité& important& sur& ces& exigences&
conduira&systématiquement&à&une&décision&de&certification&péjorative&voire&à&une&non&certification.&
Enfin,& certains& critères& sont& repris& comme& indicateurs& dans& le& cadre& du& recueil& généralisé,& recueil& qui&
poursuit&un&triple&objectif&:&

f& Développer&la&culture&de&la&mesure&de&la&qualité&des&soins,&
f& Disposer&de&mesures&factuelles&de&la&qualité,&
f& Renforcer&l’effet&levier&sur&l’amélioration&de&la&qualité&des&soins.&

Le&manuel&est&composé&de&85&critères.&Chaque&critère&et&brièvement&décrit&puis&est&décliné&en&sous;critères&
organisés& sur& la& base& de& la& roue& de&Deming& (plan;Do;chek;Act).& Il& y& a& donc& une& volonté& d’établir& une&
véritable&dynamique&d’amélioration&continue.&

2%! Accréditation!Canada!International!!
&Contrairement&au&référentiel&HAS,& le&référentiel&canadien&est&organisé&verticalement,&sous&forme&d’une&
vingtaine&de&référentiels,&chacun&étant&applicable&à&un&service&particulier,&à&l’exception&de&quelques;uns&
portant&notamment&sur&les&médicaments,&sur&l’organisation&de&l’hôpital&d’un&point&de&vue&global,&ou&encore&
sur&le&conseil&d’administration.&
Chaque&référentiel&est&composé&d’une&série&de&normes&et&de&critères.&Chaque&critère&est&classifié&dans&une&
des&dimensions&suivantes&:&«&accent&sur&la&population&»,&«&accessibilité&»,&«&sécurité&»,&«&milieu&de&travail&»,&
«&services&centrés&sur&le&client&»,&«&continuité&des&services&»,&«&efficacité&»&et&«&efficience&».&Il&y&a&une&réelle&
volonté& de& l’organisme& de& justifier& l’existence& de& chacun& des& critères& sur& cette& base,& répondant&
probablement&à&des& impératifs&sociaux&en& termes&de&gestion&du&système&des&soins&de&santé.&De&plus,&
certains&critères&sont&également&classés&comme&étant&des&«&pratiques&organisationnelles&requises;&POR&»,&
des&critères&prioritaires&ou&des&mesures&de&rendement.&
A&l’image&des&pratiques&exigibles&prioritaires&françaises,&les&POR&sont&définies&comme&étant&des&pratiques&
fondées&sur&des&données&probantes&qui& réduisent& les& risques&et&contribuent&à&améliorer& la&qualité&et& la&
sécurité&des&services&de&santé.&En&termes&d’indicateurs,&le&Canada&mise&beaucoup&sur&les&résultats&là&où&
les&français&se&concentrent&sur&le&processus.&
Comme&dans&le&cas&de&la&HAS,&l’organisme&canadien&propose&donc&une&gradation&des&différents&items.&
Cette&gradation&va&même&plus&loin,&puisqu’ACI&propose&3&niveaux&d’accréditation,&en&fonction&des&critères&
concernés&et&du&niveau&de&conformité&à&ceux;ci,&selon&qu’ils&soient&prioritaires&ou&non.&
Au&total&de&la&vingtaine&de&référentiels,&on&retrouve&près&de&500&critères,&dont&une&centaine&de&POR.&Si&une&
multitude&de&référentiels&et&de&critères&est&donc&présente,&il&faut&relativiser&cela&par&le&fait&que&nombre&d’entre&
eux&sont&similaires,&et&reprennent&les&mêmes&items.&Ainsi,&les&POR&se&réduisent&à&une&petite&quarantaine&
lorsque&l’on&supprime&les&doublons&présents&dans&plusieurs&référentiels.&
Il&faut&enfin&souligner&que&l’organisme&canadien,&contrairement&à&la&JCI,&ne&réaccrédite&pas&nécessairement&
les&services&accrédités&par&d’autres&organismes.&

3%! Joint!Commission!International!
Le& référentiel& de& la& Joint& Commission& International& est& le& pendant& du& référentiel& américain& de& la& Joint&
Commission.& A& l’image& de& la& HAS,& le& référentiel& JCI& propose& une& vue& principalement& transversale& de&
l’institution&complétée&par&un&point&d’attention&particulier&sur& les&soins&chirurgicaux.& Il&est&composé&de&2&
secteurs&:&«&standards&centrés&sur&le&patient&»&et&«&standards&de&gestion&de&l’établissement&de&soins&».&Il&
s’agit&donc&structure&similaire&à&la&HAS,&mais&dont&les&deux&grandes&parties&sont&inversées.&Il&s’agit&d’ailleurs&
là&d’une&spécificité&de&la&JCI,&à&savoir&la&place&centrale&et&très&importante&du&patient&(et&de&sa&famille)&dans&
le&référentiel.&
Chaque&section&est&composée&de&sous&sections&reprenant&une&série&d’objectifs.&Chaque&objectif&est&décrit&
et& présente& une& série& d’éléments&mesurables& qui& seront& contrôlés& lors& de& la& visite.& Contrairement& aux&
référentiels&français&et&canadiens,&on&ne&trouve&pas&une&priorisation&de&certains&aspects.&Tous&les&objectifs&
sont&sur&un&pied&d’égalité.&Néanmoins,&un&premier&chapitre& reprend&une&série&d’objectifs& internationaux&
pour& la& sécurité& du&patient& (International&Safety&Goals;& IPSG)&qui& peuvent& être& interprétés& comme&des&
critères&prioritaires.&&
Les&établissements&de&santé&publics&ou&privés&devraient& se&préparer&à&passer& tôt&ou& tard& l’épreuve&de&
l’accréditation&qui&devrait&devenir&progressivement&obligatoire&et&inscrite&dans&une&loi&de&santé.&C’est&ainsi&
qu’on& pourrait& améliorer& l’état& de& nos& hôpitaux,& leur& fonctionnement& interne,& augmenter& leur& efficacité,&
réduire&les&coûts&de&gestion&et&améliorer&la&qualité&des&soins.&Seulement&30&établissements&de&santé&ont&
été&accrédités&par&l’Institut&National&d’Accréditation&santé,&15&cliniques&privés&et&15&établissements&publics.&

&
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&

&

&

&

&

PARTIE'3':'
MISE%EN%ŒUVRE%

&
Nous&sommes&dans&la&contrepartie&active&de&la&CNIGEC.&Dans&les&premières&parties&du&rapport,&la&stratégie&
est&définie&et&pet&être&mise&en&place&avec&ses&composantes&qui&se&structurent&autour&de&trois&axes&forts&:&
;&Une&nouvelle&vision&du&développement&régional,&&
;&Une&nouvelle&démarche&de&planification&
;&Une&nouvelle&gouvernance&régionale.&&
La&condition&de&la&réussite&de&cette&stratégie&c’est&le&renouvellement&de&l’Etat,&une&place&stratégique&pour&les&
acteurs&privés&et&un&positionnement&stratégique&des&collectivités&territoriales.&Sa&mise&en&action&est&corollaire&
d’une&politique&de&lutte&contre&la&précarité&et&l’exclusion&sociale.&Il&est&important&que&la&solidarité&soit&la&base&
du&projet&de&développement&soutenu&par&la&CNIGEC.&
Nous&abordons&maintenant&la&troisième&partie&de&l’étude,&relative&à&la&mise&en&œuvre&de&la&CNICEG,&c’est&à&
dire&l’organisation&et&la&faisabilité&des&actions.&Dans&cette&partie,&les&actions&structurantes&sont&synthétisées&
dans&des& fiches&projets&qui&précisent& le&contenu&des&projets&ou&programmes&et&précisent& leurs&montages&
institutionnels&et&financiers.&Ces&actions&sont&organisées&dans&un&calendrier&qui&propose&un&échéancier&de&
réalisation&à&l’horizon&2030.'
Enfin,&les&conditions&de&mise&en&œuvre&sont&définies.&Pour&réussir&la&CNIGEC,&des&compétences&étendues&
et& mieux& articulées& des& acteurs& partenaires,& une& gouvernance& performante& et& une& mise& à& niveau& des&
administrations&sont&nécessaires.&
& &
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PLAN'D’ACTIONS':'
LES%FICHES%DE%PROJETS%
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Les&actions& retenues&pour& la&mise&en&œuvre&de& la&CNIGEC&sont&présentées&ci;après&sous& la& forme&de&«&
fiches&projets&».&Ces&fiches&décrivent&en&détail& la&nature&de&chaque&projet,& la&situation,& l'état&des&lieux,& les&
objectifs.& 4& grands& thèmes& qui& se& déclinent& en&36' fiches'projets& sont& avancés& dans& le& présent& rapport.&
Chaque&fiche&est&composée&de&4&parties&distinctes&:&état'des'lieux,'objectifs,'propositions'et'estimations'
du'coût'du'projet.&&

I.' Pôle'des'grandes'infrastructures'

A.'Le'transport'routier'
1.' Renforcer&le&camionnage&
2.' Renforcement&et&Calibrage&
3.' Classification&des&routes&

B.'Le'réseau'ferroviaire'
4.' Réhabilitation,&modernisation,&électrification&du&réseau&ferroviaire&&

C.'Le'système'de'transport'en'commun'en'site'propre'(TCSP)'
5.' Aménagement&d’une&ligne&de&Tramway&entre&Hammamet&Sud&et&Maamoura&
6.' Aménagement&de&4&lignes&BHNS&dans&le&Grand&Sousse&
7.' Aménagement&de&3&lignes&BHNS&et&d’une&ligne&de&tramway&dans&le&Grand&Sfax&
8.' Aménagement&de&4&lignes&BHNS&dans&le&Grand&Tunis&

D.'L’infrastructure'portuaire':''
9.' Intégration&de&la&rangée&interfaciale&Bizerte;Sousse&dans&un&régime&BOT&

II.' Pôle'des'réseaux'divers'

A.'Energie':''

10.' Création&de&centrales&éoliennes&dans&le&Nord&du&pays&
11.' Création&de&centrales&solaires&

B.'Eau'potable'

12.' Schéma&directeur&d’aménagement&et&de&gestion&des&eaux&du&bassin&versant&de&la&haute&
vallée&de&la&Medjerda&

13.' Réalisation&d’un&corridor&vert&entre&Ben&Guerdane&et&Dhiba&
14.' Réalisation&d’un&corridor&vert&entre&Dhiba&et&Borj&El&Khadhra&
15.' Une&stratégie&nationale&pour&l’économie&de&l’eau&et&de&lutte&contre&le&gaspillage&de&l’eau&&

C.'Assainissement,'gestion'des'déchets'solides'et'développement'durable'

16.' Assainissement&des&zones&rurales&&
17.' Nouvelles&gestions&des&eaux&pluviales&
18.' Nouvelle&politique&pour&la&gestion&des&déchets&
19.' Création&de&centres&de&lutte&contre&les&incendies&et&les&catastrophes&naturelles&

III.' Pôle'des'grands'équipements'collectifs'

A.'L’enseignement'supérieur'

20.' Création&de&6&pôles&d’excellence&:&Tunis;Sfax;&Sousse&
21.' Création&de&2&ISAT&:&Gafsa,&Médenine&et&1&ISE&à&Tabarka&

B.'La'formation'professionnelle':'

22.' Territorialiser&la&formation&professionnelle':&Articulation&avec&les&bassins&d’emploi&&
23.' Elaboration&d’une&stratégie&de&développement&de&la&formation&professionnelle'&

C.'La'santé':'

24.' Création&d’agences&régionales&de&Santé&(ARS)&
25.' Instaurer&les&groupements&hospitaliers&de&territoire&(GHT)&
26.' Mettre&en&place&un&programme&d’accréditation&des&hôpitaux&
27.' Renforcement&du&rôle&et&des&missions&de&l’hôpital&public&
28.' Création&de&12&clusters&de&santé&&
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D.'La'Culture':'

29.' Elaboration&d’une&nouvelle&grille&d’équipements&culturels&
30.' Création&de&6&Grands&Equipements&Culturels&(GEC)&&

IV.' Pôle'économique'

A.'Les'plateformes'logistiques'
31.'Elaboration&d’une&vision&stratégique&de&développement&des&activités&logistiques&
32.'Création&de&plateformes&logistiques&

B.'l’Industrie'
33.' Requalification&des&zones&industrielles&existantes&
34.' Création&de&nouvelles&zones&industrielles&&

C.'Le'Commerce'
35.' Création&d’un&nouveau&Marché&d’intérêt&National&à&Belli&

D.'Les'chaines'de'valeur'
36.' Mise&en&place&de&chaines&de&valeur&durables&et&intégrées&

E.'Les'Technopoles'
37.' Création&de&nouveaux&technopoles&à&Belli&et&à&Kairouan&

F.'Tourisme''
38.' Schéma&directeur&d’aménagement&de&structure&de&territoires&touristiques&

V.''Lutte'contre'la'précarité'et'l’exclusion'sociale'
39.' Elaboration&d’une&stratégie&nationale&de&lutte&contre&la&pauvreté&et&l’exclusion&sociale.&&

&
&
& &
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I. POLE DES GRANDES INFRASTRUCTURES 
&
Thème&:&& Le&transport&routier&

PROJET'N°1':'RENFORCER'LE'CAMIONNAGE'

Etat&des&lieux&:& Comme&le&modèle&de&développement&libéral&a&placé&les&activités&économiques&sur&la&chaine&
portuaire&et&sur&le&système&routier,&il'est'important'd’accorder'un'plus'grand'intérêt'au'
camionnage.&Ce&mode&de&transport,&qui&est&plus&adapté&par&sa&souplesse&et&aux&distances&
moyennes&parcourues&est&nécessaire&à&différents&stades&de&la&chaîne&de&production&et&de&
distribution&des&PME.&Corrélativement,& l’extension&du&réseau&autoroutier& tant&vers& le&Sud&
que& vers& le& Nord;ouest& et& le& Centre;ouest,& le& doublement& des& voies& intra& et& inter;
gouvernorales&et&l’aménagement&de&voies&rapides&entre&les&régions&(qui&en&auront&besoin&
pour& leur& développement).& Contribueront& à& l’expansion& économique& du& pays& et& au&
développement&régional&

Objectifs&:&& ;&Mettre&à&la&disposition&de&l’économie&un&outil&efficace&pour&le&développement&des&activités&
économiques&&

;&Assurer&la&connexion&rapide&entre&les&points&d’appui&économiques&

Propositions&:&& ;& Instaurer& sur& le& plan& réglementaire& et& juridique& une& panoplie& d’aides& et& de& soutien& au&
secteur&

;&Aider&et&développer&la&création&d’entreprises&de&transport&routier&
;&Mettre&en&place&un&système&de&pesage&pour&contrôler&l’activité&et&atténuer&la&pression&sur&
l’infrastructure&routière&

Estimation&des&
coûts&:&

Mesure&Institutionnelle&
Budget&estimé&:&50'Millions'de'dinars&

&

Thème&:&& Le&transport&routier&

PROJET'N°2':'LES'NOUVEAUX'AMENAGEMENTS':'RENFORCEMENTcCALIBRAGE'

Etat&des&lieux&:& Bien&que&globalement&satisfaisant&(par&sa&densité),&le&réseau&routier&tunisien&nécessite&de&
nouveaux& aménagements& tels& que& le& renforcement,& le& calibrage,& la& mise& hors& d’eau&
localisée& de& la& chaussée,& la& construction& d’échangeurs& et& la& réalisation& de& voies&
structurantes&dans& les&villes&pour&améliorer& la& fluidité&de& la&circulation&automobile&en&site&
urbain.&Ces&aménagements&permettront&de&faire&face&à&l’augmentation&du&trafic&(lourd&en&
particulier).& En& outre,& s’il& est& vrai& qu’on& a& trop& consacré& aux& nouveaux& investissements&
parfois&dans&des&projets&de& faible&priorité,& il& est& vrai& aussi&qu’on&n’a&pas&assez& fait& pour&
l’entretien&de&la&voierie&

Objectifs&:&& ;&Moderniser&l’infrastructure&routière&
;&Désenclaver&les&régions&intérieures&
;&Assurer&une&meilleure&connexion&entre&les&pôles&économiques&
;&Sauvegarder&le&patrimoine&routier&

Propositions&:&& ;&Renforcement&
;&Aménagement&
;&Calibrage&
;&Création&de&voies&structurantes&urbaines&

Estimation&des&
coûts&:&

10'000'Millions'de'dinars'

& &
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Thème&:&& Le&transport&routier&

PROJET'N°3':'LA'CLASSIFICATION'DES'ROUTES'

Etat&des&lieux&:& Il'importe'enfin'que'tout'le'réseau'routier'soit'classé'en'fonction'des'différents'rôles'
que' jouent' les' routes,& selon& qu'elles& doivent& en& priorité& absorber& le& trafic,& ou& qu'elles&
doivent&servir&d'accès&aux&diverses&occupations&du&sol&qui&à&leur&tour&génèrent&le&trafic.&&

Objectifs&:&& Cette&classification&fonctionnelle&est&un&outil&de&gestion&important&pour&définir&les&systèmes&
de&transport&et& leur&planification&économique,& les&normes&de&conception&et&d'entretien,& la&
gestion&des&accès&publics&et&privés,&l'allocation&des&ressources&et&l'intermodalité&

Propositions&:&& ;&Achèvement&de&la&classification&des&routes&
;&Mise&en&place&d’une&nomenclature&

Estimation& des&
coûts&:&

Mesure&institutionnelle&
Budget&estimé&:&10'000'Millions'de'dinars&

&

Thème&:&& Le&réseau&ferroviaire&

PROJET'N°4':'REHABILITATION,'MODERNISATION,'ELECTRIFICATION'DU'RESEAU'FERROVIAIRE'

Etat&des&lieux&:& Le& transport& ferroviaire& est& resté& jusqu’à& aujourd’hui& le& parent& pauvre& de& la& politique& de&
transport&public&en&Tunisie&en&raison&notamment&à&la&priorité&accordée&à&la&voiture&depuis&
l’indépendance&du&pays.&
Contraintes&dans&ses&moyens& financiers,& la&SNCFT&a& limité& ses& ressources&à& la&gestion&
courante&du&réseau&et&à&la&maintenance&du&matériel&roulant.&De&ce&fait,&aucun&programme&
d’envergure& de& modernisation& du& transport& ferroviaire& n’a& été& entrepris& depuis& l’époque&
coloniale.& L’urgence& est& de& normaliser& le& réseau& ferroviaire& qui& se& caractérise& par& un&
système&de&voies&double.&
La&longueur&totale&du&réseau&ferroviaire&est&de&1991&km&dont&471&km&à&écartement&normal&
et&1520&km&à&voie&métrique.& Il&est&donc&nécessaire&de&procéder&à& la&normalisation& (voie&
normale)&du&réseau&ferroviaire&tunisien.&
Le&résultat&de&l’abandon&de&ce&secteur&vital&est&un&réseau&ferroviaire&d’un&autre&âge&et&un&
matériel& roulant& fonctionnant& encore&au&diesel& et& des&équipements& désuets.& Il& est& grand&
temps&de&mettre&en&place&un&programme&ambitieux&de&modernisation,&de&réhabilitation&et&
de& mise& aux& normes& de& tout& le& système& ferroviaire& tunisien& dans& ses& différentes&
composantes.&

Objectifs&:&& Mettre&en&place&un&plan&ambitieux&de&normalisation,&et&d’électrification&du&réseau&ferroviaire&
et&de&modernisation&de&l’infrastructure&ferroviaire,&des&gares&et&du&matériel&roulant.&

Les&actions&
proposées&:&&

;&Action&1&:&doublement&de&la&voie&(écartement&normal)&entre&Msaken&et&Gabes.&Coût&:&2&
milliards&de&DT&

;&Action&2&:&normaliser&les&deux&voies&Borj&Cédria;Msaken.&Coût&:&900&millions&de&DT&
;&Action&3&:&normaliser&la&voie&ferrée&Tunis;Borj&Cédria.&Coût&:&300&millions&de&DT&
;&Action&4&:&normaliser&la&voie&métrique&Tunis;Gabes.&Coût&:&3,7&milliards&de&DT&
;& Action& 5& :& construction& de& deux& voies& à& écartement& normal& Gabes;Mednine,& puis&
ramification&en&deux&lignes&:&l’une&double&vers&Zarzis;Ben&Guerdane&et&l’autre&simple&vers&
Tataouine&ainsi&que&les&gares&et&les&divers&ouvrages.&Coût&:&8&milliards&de&DT&

;&Action&6&:&doubler&la&voie&(écartement&normal)&Sousse;Mahdia.&Coût&:&800&millions&de&DT&
;&Action&7&:&doublement&de&la&voie&Tunis;Ghardimaou.&Coût&:&2&milliards&de&DT&
;&Action&8&:&mise&à&niveau&de&la&voie&Tunis;Kalaa&Khasba.&Coût&:&300&millions&de&DT&
;&Action&9&:&réouverture&et&mise&à&niveau&de&la&ligne&Mateur;Tabarka.&Coût&:&400&millions&de&
DT&

;&Action&10&:&doublement&de&la&voie&Tunis&Bizerte.&Coût&:&500&millions&de&DT&
;&Action&11&:&électrification&du&réseau&ferroviaire&(1300&km).&Coût&:&4,5&milliards&de&DT&
;&Action&12&:&mise&à&niveau&et&modernisation&de&toutes&les&gares.&Coût&:&8&milliards&de&DT&
;&Action&13&:&construction&de&gares&LGV&pour&le&Transmaghrébin.&Coût&:&5&milliards&de&DT&
;&Action&14&construction&et&mise&à&niveau&des&dépôts&de&maintenance.&Coût&:&2,5&milliards&
de&DT&

;&Action&15&:&achat&de&nouveaux&matériels&roulants.&Coût&:&15,5&milliards&de&DT&
Frais&divers&:&100&millions&de&DT&

Estimation& des&
coûts&:&

Le&coût&estimatif&des&15&actions&s’élève&à&54,5'milliards'de'DT&

&
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Thème&:&& Transport&Collectif&en&site&propre&

PROJET'N°'5':'AMENAGEMENT'D’UNE'LIGNE'DE'TRAMWAY'ENTRE'HAMMAMET'SUD'ET'MAAMOURA'

Etat&des&lieux&:& Le& projet& proposé& concerne& l’aire& urbaine& de& Nabeul& constituée& par& les& 5& communes&
(Nabeul,&Dar&Chaabane,&Béni&Khiar,&Maamoura&et&Hammamet).& La&population&de& ces&5&
communes&est&de&l’ordre&de&220&000&habitants&suffisants&pour&l’installation&d’une&ligne&de&
tramway&rentable&et&performante.Le&choix&de&ce&mode&est&justifié&pour&les&raisons&suivantes:&
;& L’emprise& nécessaire& pour& l’installation& de& la& ligne& est& juste& assez& large& pour& la& faire&
aménager,&

;&Il&est&écologique&car&il&utilise&l’énergie&électrique&qui&peut&être&une&énergie&renouvelable&
(solaire&et&éventuellement&éolienne)&produite&sur&place,&

;&Il&a&des&capacités&de&transport&plus&élevées&que&le&BHNS&et&donc&parfaitement&adapté&à&
une&demande&élevée&qui&concerne&un&bassin&de&vie&de&plus&de&200&000&habitants,&

Ce&qui&rend&ce&concept&envisageable&c’est&sa&capacité&de&transport&en&masse,&d’autant&plus&
que&la&fréquentation&de&la&future&ligne&ne&connaîtra&pas&de&répit&tout&au&long&de&la&journée&
car&les&déplacements&entre&les&5&communes&ne&faibliront&pas&beaucoup&durant&la&journée&et&
la&notion&d’heure&creuse&ne&pourrait&s’appliquer&qu’après&19&heures&le&soir.&

Objectifs&:&& Les&objectifs&de&cette&nouvelle&ligne&sont&:&
;&Améliorer&la&qualité&du&transport&en&commun&dans&les&5&communes,&
;&Fluidifier&la&circulation&urbaine&à&l’intérieur&et&entre&les&5&communes,&
;&Accroître&la&part&du&transport&en&commun&par&bus,&
;&Assurer&un&transport&écologique&répondant&aux&principes&du&développement&durable.&

Propositions&:&& Aménagement&d’une&ligne&de&tramway&en&site&propre&entre&Hammamet&Sud&et&Maâmoura.&

Estimation& des&
coûts&:&

480'millions'de'dinars'

& &

Thème&:&& Transport&Collectif&en&site&propre&

PROJET'N°6':'AMENAGEMENT'DE'4'LIGNES'BHNS'DANS'LE'GRAND'SOUSSE'

Etat&des&lieux&:& Le&transport&collectif&par&bus&se&compose&de&lignes&urbaines&et&suburbaines&de&la&Société&
de&Transport&du&Sahel&(STS).&Le&réseau&de&la&STS&répond&à&une&demande&en&déplacements&
de&type&centre;périphérie&et&épouse&de&ce&fait&une&forme&radiale&matérialisée&par&21&lignes&
assurant&une&desserte&urbaine&et&suburbaine.&La&vitesse&commerciale&se&dégrade&en&heure&
de&pointe&en&particulier&au&centre;ville&à&cause&des&problèmes&de&congestion&de&la&circulation&
qui&ne&cesse&d’augmenter&engendrant&la&baisse&de&la&vitesse&commerciale.&
Bien&que&la&longueur&du&réseau&STS&ait&connu&un&accroissement&appréciable,&la&couverture&
géographique&n’est&pas&généralisée&à&cause,&d’une&part&de&la&faiblesse&de&la&demande&suite&
à&la&désaffectation&de&la&clientèle&captée&par&d’autres&types&de&transport&collectif&et,&d’autre&
part,&par& la& limite&des&possibilités&d’investissement&en&matériel&et&pour& le& recrutement&du&
personnel.&L’effort&de&la&STS&a&été&plutôt&consacré&à&la&desserte&d’une&clientèle&estudiantine&
des&cités&universitaires&et&celle&captive&des&bus&que&constituent&les&cités&dortoirs&de&Sousse&
et&des&villes&satellites.&

Objectifs&:&& ;& Accroître& la& part& du& transport& collectif& par& bus& par& rapport& aux& autres& modes& de&
déplacements&motorisés,&

;&Introduire&un&mode&de&transport&de&masse&en&site&propre&dans&le&Grand&Sousse,&associant&
à&la&fois&régularité,&rapidité,&confort,&forte&fréquence,&écologique,&

;&Rendre&le&trafic&plus&fluide&en&particulier&durant&les&heures&de&pointe&et&désengorger&les&
principales&artères&de&la&ville,&

;&Limiter&de&manière&importante&le&nombre&des&infractions&et&augmenter&du&coup&la&rentabilité&
du&secteur,&

;&Assurer&une&meilleure&structuration&des&différents&modes&de&déplacements&motorisés&en&
particulier&une&répartition&modale&plus&équilibrée,&

;&Réduire&de&façon&importante&la&pollution&dégagée&par&les&engins&motorisés&notamment&les&
émissions&des&GES.&

Propositions&:&& Réalisation&de&4&lignes&BHNS&en&site&propre&:&La&ligne&Sousse;Kalaa&Sghira&(BHNS&1)&o&&
La& ligne& Sousse;cité& Erriadh& (BHNS& 2)& o& La& ligne& Sousse;Msaken& (BHNS& 3)& o& La& ligne&
Sousse;El&Kantaoui&(BHNS&4)&

Estimation& des&
coûts&:&

320'millions'de'dinars'
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Thème&:&& Transport&Collectif&en&site&propre&

PROJET'N°7':'AMENAGEMENT'DE'3'LIGNES'BHNS'ET'D’UNE'LIGNE'DE'TRAMWAY'DANS'LE'GRAND'
SFAX'

Etat&des&lieux&:& Le&réseau&urbain&structuré&selon&un&système&de&rocades&et&de&pénétrantes&qui&convergent&
vers& le& centre;ville.& C’est& donc& un& réseau& de& type& radioconcentrique& conçu& de& façon& à&
renforcer&les&liaisons&centre;périphérie&et&simplifier&l’accessibilité&aux&divers&quartiers&de&la&
ville.&Il&est&constitué&de&:&
;&4&grandes&rocades&:&ceinture&Magida&Boulila,&ceinture&n°&5,&rocade&km&4,&rocade&km&11.&
;&14&pénétrantes&:&elles&relient&les&quartiers&périphériques&au&centre;ville.&Ce&sont&les&voies&
qu’empruntent&la&majeure&partie&des&lignes&de&la&SORETRAS.&Le&trafic&sur&les&principales&
radiales&ou&pénétrantes&s’accentue&au& fur&et&à&mesure&qu’on&s’approche&du&centre;ville&
traduisant&la&forte&attractivité&de&celui;ci.&

Au& regard& du& trafic& actuel,& on& relève& un& état& de& saturation& quasi;généralisée& sur& les&
principales&voies&de&circulation&de&la&ville&et&plus&particulièrement&aux&heures&de&pointe.&Des&
problèmes&énormes&sont&constatés&au&niveau&des&carrefours&situés&dans&les&intersections&
entre&les&rocades&et&les&pénétrantes&malgré&leurs&aménagements&en&ronds;points&giratoires.&
La&structure&et&le&fonctionnement&urbain&engendrent&donc&des&problèmes&de&déplacement&et&
de&stationnement&insupportables&et&des&seuils&de&saturation&de&trafic&durant&une&bonne&partie&
de&la&journée.&La&congestion&véhiculaire&croissante&de&Sfax,&l’insuffisance&en&qualité&et&en&
quantité&du&transport&collectif,&l’état&de&la&chaussée&sont&des&problèmes&réels&et&quotidiens&
ressentis&et&vécus&par&les&habitants&comme&par&les&visiteurs&de&la&ville&de&Sfax.&Ajoutons&à&
cela& une& évolution& de& la& répartition& modale& des& déplacements& motorisés& montrant& une&
dissymétrie& croissante& au& niveau& de& la& structure& du& partage&modal& à&Sfax&montrant& une&
régression&sensible&des&transports&en&commun&passant&de&28&%&en&1996&à&20&%&en&2009,&
une&poussée&fulgurante&et&sans&cesse&croissante&de&la&voiture&particulière&passant&de&42%&
à&60%&(probablement&65&%&actuellement)&et&une&réelle&régression&des&deux&roues&de&30&%&
à&12&%&(moins&de&8&%&actuellement).&

Objectifs&:&& ;& Accroître& la& part& du& transport& collectif& par& bus& par& rapport& aux& autres& modes& de&
déplacements&motorisés,&

;&Introduire&un&mode&de&transport&de&masse&en&site&propre&dans&le&Grand&Sousse,&associant&
à&la&fois&régularité,&rapidité,&confort,&forte&fréquence,&écologique,&

;&Rendre&le&trafic&plus&fluide&en&particulier&durant&les&heures&de&pointe&et&désengorger&les&
principales&artères&de&la&ville,&

;&Limiter&de&manière&importante&le&nombre&des&infractions&et&augmenter&du&coup&la&rentabilité&
du&secteur,&

;&Assurer&une&meilleure&structuration&des&différents&modes&de&déplacements&motorisés&en&
particulier&une&répartition&modale&plus&équilibrée,&

;&Réduire&de&façon&importante&la&pollution&dégagée&par&les&engins&motorisés&notamment&les&
émissions&des&GES.&

Propositions&:&& Dans&une&première&phase,&nous&proposons&la&création&de&3&lignes&BHNS&dans&la&partie&ouest&
de& la& ville.&Quatre& autres& lignes&pourraient& être& programmées&dans&une&deuxième&étape&
après& le& transfert&de& la&gare&des&voyageurs&de& la&SNCFT&du&centre;&ville&vers&un&nouvel&
emplacement&situé&sur&la&route&de&Tunis&à&9&kms&du&centre;ville.&Les&3&lignes&BHNS&de&la&
première&phase&:&
;&La&ligne&Sfax&centre;Thyna&(ligne&BHNS&1),&15&kms&
;&La&ligne&Sfax&centre;aéroport&(ligne&BHNS&2),12&,6&kms&
;&La&ligne&Sfax&centre;route&Menzel;Chaker&(ligne&BHNS&3,),10&kms&
;&La&ligne&de&tramway&de&la&route&de&Gremda&(9&kms).&

Estimation&des&
coûts&:&

470'millions'de'dinars'

& &
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Thème&:&& Transport&Collectif&en&site&propre&

PROJET'N°8':'AMENAGEMENT'DE'4'LIGNES'BHNS'DANS'LE'GRAND'TUNIS'

Etat&des&lieux&:& Le&réseau&du&transport&en&commun&dans&le&Grand&Tunis&est&basé&essentiellement&sur&une&
offre&publique&trimodale&(bus,&métro,&transport& ferroviaire)&qui&couvre&la&majeure&partie&de&
l’espace&urbain&de&la&métropole&:&
Le&réseau&du&bus&:&la&longueur&du&réseau&est&de&5836&kms&et&une&flotte&de&1100&bus&(2007)o&
Un&réseau&de&métro&léger&qui&comporte&6&lignes&totalisant&une&longueur&de&59&kms&
Une&ligne&électrifiée&TGM&qui&dessert&la&banlieue&nord&(Tunis;Goulette;&La&Marsa)&longue&de&
18&km&
Une&ligne&électrifiée&de&train&de&banlieue&sud&(Tunis;Borj;Cédria;cité&Erriadh)&de&28&km.&
Une&extension&du&réseau&métro&est&prévue&pour&la&desserte&des&quartiers&Ennasr&et&Bhar&
Lazrag.&
Outre& l’extension& du& réseau& du& métro& léger,& la& nouveauté& réside& dans& la& création& d’un&
nouveau&réseau&ferré&(RFR)&de&longueur&totale&de&86&km.&

Objectifs&:&& ;&Renforcer&le&maillage&territorial&du&TCSP&dans&le&Grand&Tunis&en&couvrant&des&territoires&
densément&peuplés&mais&non&desservis&par&ce&type&de&transport,&
;&Réduire&le&trafic&des&voitures&particulières&dans&les&parties&centrales&de&l’agglomération,&
;&Assurer&une&meilleure&structuration&des&différents&modes&de&déplacement&en&particulier&
une&répartition&modale&plus&équilibrée.&

Propositions&:&& Aménagement&de&4& lignes&BHNS&en&site&propre& :&La& ligne&Ariana;Raoued&(BHNS&1)& o&La&
ligne&Oued&Ellil;Jdeida&(BHNS&2)&o&La&ligne&Mellassine;Cité&Ben&Mahmoud&(BHNS&3)&o&La&
ligne&Mourouj;Mornag&(BHNS&4)&

Estimation& des&
coûts&:&

392'millions'de'dinars'

&

Thème&:&& Infrastructure&portuaire&

PROJET'N°'9':'INTEGRATION'DE'LA'RANGEE'PORTUAIRE'INTERFACIALE'BIZERTEcSOUSSE'DANS'UN'
REGIME'BOT'

Etat&des&lieux&:& Les& sept& ports& de& la& Tunisie& s’ordonnent& du& Nord& au& Sud& sur& une& façade& maritime&
modestement&longue,&distant&l’un&de&l’autre&de&60&et&120&km&et&disposant,&à&l’exception&de&
Radès,&d’un&hinterland&étroit,&régional&et&parfois&local.&Cela&implique,&qu’en&dehors&des&ports&
du&Sud&Tunisien&éloignés&de&la&«&dorsale&économique&»&tunisienne&dotée&déjà&de&4'à'5&ports&
la&création&d’un&port&en&eau&profonde&«&nouvelle&génération&»&pour&faire&face&à&l’explosion&
du& trafic& conteneurisé& risque& de& mettre& en& péril& ces& organismes& portuaires& si& le& projet&
n’intègre&pas& toute& la& rangée& interfaciale&maritime&de&Bizerte&à&Sousse.&Dans&un& régime&
BOT,&comme&ce& fut& le&cas&de& l’aéroport&d’Enfidha&dans&son&rapport&à&Monastir,& le&projet&
devrait&comporter,&partiellement,&des&concessions&d’espaces&portuaires&existant&équipés&de&
terminaux& dédiés& au& transport& multimodal,& sans& compter& la& nécessite& de&moderniser& et&
d’aménager/réaménager,& indépendamment&du& régime&BOT,& les& transports&en&vrac&et& les&
quais&destinés&aux&vraquiers.&

Objectifs&:&& Pour'ne'pas'affaiblir'ou'condamner'les'autres'ports'tunisiens&surtout&ceux&situés&sur&
la&rangée&interfaciale&du&Nord;Est&et&du&Sahel,&il&convient&de&recadrer&le&projet&au&sein&de&la&
rangée&en&intégrant,&dans&la&complémentarité,&les&autres&ports&du&Nord;Est&et&du&Sahel&et&y&
prévoir& les&aménagements&adéquat&(optimisation&de& la&chaîne&portuaire).&La& formule&Full&
bot& (Construction;exploitation;Transfert)& serait& retenue& pour& la& réalisation& du& projet&
d’Enfidha.&La&rangée&commençant&à&Bizerte&et&se&prolongeant&vers&le&Sud&jusqu’à&Sousse&
et&peut;être&aussi&Sfax&accueillera,&selon&la&capacité&infrastructurelle&des&ports,&les&porte;
conteneurs&qui&conviennent&par&leur&taille.&Ce&recadrage&pourrait&rapprocher&le&futur&port&de&
la&route&maritime&méditerranéenne&directe&(par&Bizerte&et& &Radès)&et&atténuera&de&ce&fait&
l’effet&de&crochet&précédemment&évoqué.&

Propositions&:&& ;&Recadrer&le&projet&du&port&d’Enfidha&
;&Mesures&d’intégration&de&la&chaine&portuaire&&

Estimation& des&
coûts&:&

1'000'Million'de'dinars'
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II. POLE DES RESEAUX DIVERS 
&
&

Thème&:&& Energie&

PROJET'N°10':'CREATION'DE'CENTRALES'EOLIENNES'DANS'LE'NORD'DU'PAYS'

Etat&des&lieux&:& La&production&de&gaz&naturel&est&vouée&à&la&baisse&à&partir&de&2020.&Le&défi&énergétique&à&
relever& consisterait& à& faire& face&à&une&demande&électrique&croissante.&Cela& suppose&des&
disponibilités&énergétiques&primaires&conséquentes.&Le&mix&énergétique&actuel&dépend&de&
95&%&du&gaz.&Le&choix&d’un&mix&optimal&en& termes&de&coûts,&de&sécurité,&d’intégration&et&
d’’impact&environnemental&n’est&pas&chose&facile.&La&transition&vers&des&sources&alternatives&
n’est& pas& aisée.& La& seule& alternative& à& la& dépendance& par& rapport& au& gaz& reste& la&
diversification& des& sources& d’approvisionnements.& Certes& les& énergies& renouvelables&
peuvent& occuper& une& place& essentielle& dans& le& futur&mix& énergétique,&mais& le& pays& aura&
encore&besoin&de&sources&d’énergie&permanentes&et&fiables&afin&d’accompagner&l’expansion&
des&énergies&renouvelables&qui,&dans&les&meilleurs&des&cas,&ne&peuvent&dépasser&la&barre&
de&30&%&dans&le&futur&mix&énergétique&futur&du&pays&à&l’horizon&2030.&
La&côte&septentrionale&du&pays&de&Bizerte&à&Tabarka&fait&face&à&des&vents&violents&venant&du&
nord&et&du&nord;ouest&qui&ont&un&potentiel&éolien&énorme.&

Objectifs&:&& ;&Réduire&la&dépendance&actuelle&au&gaz&et&diversifier&les&sources&d’approvisionnement&en&
énergie&o&

;&Augmenter&la&part&des&énergies&renouvelables&de&3&%&actuellement&à&30&%&à&l’horizon&2030&
o&

;&Promouvoir&les&énergies&éoliennes&dont&le&potentiel&exploitable&est&énorme&o&
;&Atteindre&une&production&de&1000&mégawatts&d’énergie&éolienne&dans&cette&partie&du&pays&

Propositions&:&& Installer&des&centrales&éoliennes&sur&toute&la&côte&septentrionale&de&Bizerte&à&Tabarka&et&à&
Nabeul&&&

Estimation& des&
coûts&:&

Le&coût&d’achat&et&d’installation&d’une&éolienne&est&estimé&à&2&millions&de&dinars&le&mégawatt.&
Dans&la&construction&d’un&parc&éolien,&l’achat&des&éoliennes&et&leur&installation&représentent&
80& %& de& l’investissement& :& les& coûts& supplémentaires& sont& les& coûts& des& études& et& de&
raccordement&au&réseau.&Ainsi,&on&aura&:&
;&Coût&d’achat&et&d’installation&de&1000&mégawatts&:&1000&x&2&millions&de&dinars=&2&milliards&
de&dinars&

;&Coût&des&études&et&de&raccordement&au&réseau&:&400&millions&de&dinars&
;&Coût&total&du&projet&d’installation&d’un&champ&d’éoliennes&:&2'400'millions'de'dinars&

&
& &
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Thème&:&& Energie&

PROJET'N°11':'CREATION'DE'CENTRALES'SOLAIRES'

Etat&des&lieux&:& La& Tunisie& qui& prévoit& de& porter& à& 30%& la& part& des& énergies& renouvelables& dans& sa&
production&d’électricité&d’ici&2030,&doit&miser&en&premier&lieu&sur&le&solaire&photovoltaïque&et&
en& second& lieu& sur& l’éolien.& En& 2013,& la& part& de& l’électricité& solaire& dans& les& énergies&
renouvelables& reste& négligeable.& La& puissance& installée& du& parc& national& de& production&
d’électricité&en&2013&est&de&4425&MW.&La&part&des&énergies&par&type&:&turbine&à&gaz&(40&%),&
cycle&combiné&(28&%),&turbine&à&vapeur&(25&%),&énergie&renouvelable&(7&%).&La&production&
d’électricité,&qui&avait&atteint&17056&GWH&EN&2013,&sa&répartition&par&source&d’énergie&est&
la&suivante&:&
;&Hydraulique&:&&60,1&GWH&&&&&&&&&&;&Eolienne&357,8&GWH&
;&Gaz&naturel&:&16510&GWH&&&&&&&&&;&Gas;oil&:&0,8&GWH&
;&Fuel&lourd&:&65,5&GWH&&&&&&&&&&&
Le& gisement& solaire& dans& notre& pays& est& important.& Les& conditions& climatiques& sont& très&
favorables& pour& le& développement& du& photovoltaïque& et& du& solaire& à& concentration.& Les&
régions&du&pays&bénéficient&d’un&ensoleillement&qui&varie&de&2400&heures&à&3500&heures&du&
Nord&au&Sud&équivalent&à&1800&kwh&/m2&/an&au&Nord&à&2600&kwh&/m2/an&au&Sud.&C’est&une&
énergie&propre&qui&n’émet&aucun&gaz&à&effet&de&serre&et&sa&source,&le&soleil,&est&disponible,&
gratuite&et&inépuisable.&Elle&apparaît&comme&une&solution&alternative&aux&problèmes&posés&
par&la&raréfaction&puis&l’épuisement&prévisible&des&énergies&fossiles&(gaz,&pétrole).&Plusieurs&
technologies& existent& pour& capter& et& convertir& l’énergie& solaire.& Elles& sont& basées& sur& la&
captation&de&l’énergie&des&photons&qui&sont&des&particules&énergétiques&qui&composent&la&
lumière.&Les& technologies&développées&permettent&de&capter&et&convertir& leur&énergie&en&
chaleur&ou&en&électricité.&Les&3&filières&d’exploitation&de&l’énergie&solaire&sont&:&
;&Le&solaire&thermique&:&cette&technologie&convertit&l’énergie&solaire&en&chaleur,&
;&Le&solaire&thermodynamique&:&le&principe&est&de&convertir&l’énergie&solaire&en&chaleur&puis&
en&électricité,&

;&Le&solaire&photovoltaïque&:&convertit&directement&l’énergie&solaire&en&électricité.&
Une& centrale& photovoltaïque& est& constituée& d’un& ensemble& de& modules& solaires&
photovoltaïques.& La& puissance& d’une& centrale& solaire& photovoltaïque& (CSPH)& est&
proportionnelle&à&la&surface&de&modules&installée.&Les&avantages&et&les&inconvénients&sont&
les&mêmes&à&grande&échelle&que&pour&un&panneau&ou&une&cellule&photovoltaïque.&&
Avantages&&&&
;&Haute&fiabilité,&pas&de&pièce&mobile&sauf&pour&des&systèmes&de&suiveurs&solaires,&
;&Système&silencieux,&
;&Entretien&réduit,&peu&de&coût&de&fonctionnement.&
Inconvénients&
;&Production&d’électricité&uniquement&le&jour,&
;&Coût&d’installation&élevé,&
;&Rendement& faible& (le&système&de&suiveur&solaire&permet&d’augmenter& le& rendement&de&
30%).&

Il& n’y& a& théoriquement& pas& de& limites& pour& l’installation,& la& production& et& l’utilisation& de&
l’énergie&solaire.&Les&seules&limites&sont&d’ordres&budgétaires,&de&niveau&de&compétitivité&et&
de&capacités&technologiques.&

Objectifs&:&& Augmenter&la&part&des&énergies&renouvelables&dans&le&mix&énergétique&à&30&%&d’ici&2030,&

Propositions&:&& Installer&des&centrales&solaires&photovoltaïques&sur&tout&le&territoire&national&et&en&particulier&
dans&le&Sud&du&pays&(Tozeur,&Tataouine)&d’une&capacité&de&2000&MW.&

Estimation& des&
coûts&:&

A& raison& d’un& coût& d’installation& de& 4& Millions& de& dinars& le& MW& d’énergie& solaire&
photovoltaïque,&le&coût&total&est&estimé&à&8'000'Millions'de'dinars&

& &
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Thème&:&& Eau&potable&

PROJET' N°12' :' SCHEMA' DIRECTEUR' D’AMENAGEMENT' ET' DE' GESTION' DES' EAUX' DU' BASSIN'
VERSANT'DE'LA'HAUTE'VALLEE'DE'LA'MEDJERDA'

Etat&des&lieux&:& Nous& constatons& l’absence& totale& de& tout& ouvrage& hydraulique& dans& tout& le& territoire& qui&
couvre&les&deux&délégations&de&Ghardimaou&et&de&l’Oued&Mliz&quand&on&sait&que&c’est& la&
région& la& plus& humide& du& pays& après& celle& d’Ain& Drahem,& qu’elle& est& traversée& par& une&
multitude&de&cours&d’eaux&qui&sont&des&affluents&de&l’oued&Mejreda.&Le&potentiel&hydraulique&
annuel& de& ce& territoire& est& important& et& peut& être& estimé& à& 200& millions& de& m3& d’eau&
superficielle& qui& peut& être& exploitée& de& manière& judicieuse.& L’absence& d’ouvrages&
hydrauliques& a& eu& pour& conséquence& la& non&maîtrise& des& écoulements& hydriques& et& un&
impact&négatif&sur&les&établissements&humains&et&en&particulier&les&deux&villes&de&Jendouba&
et&de&Bou&Salem&surtout& lors&des&épisodes&de&grandes&crues.&En&plus&du&rôle&protecteur&
contre&les&crues,&les&ouvrages&hydrauliques&permettent&la&création&de&nouveaux&périmètres&
irrigués.&&
Avec& le& réchauffement& et& les& dérégulations& climatiques,& la& situation& risque& d’être& plus&
alarmante& avec& des& précipitations& plus& aléatoires& et& des& risques& d’affaiblissement& des&
niveaux&d’écoulement&des&eaux&dans&les&cours&d’eau,&des&crues&torrentielles&sporadiques&
et& imprévisibles& ainsi& que& des& épisodes& de& sécheresse& interannuels& plus& ou& moins&
prononcés.&Le&potentiel&en&eau&risque&de&ce&fait&de&diminuer&de&façon&significative.&D’où&la&
nécessité& de& multiplier& et& de& rationaliser& les& actions& de& mobilisation& et& de& maîtrise& des&
écoulements&des&eaux&de&surface&et&de&multiplier&les&ouvrages&hydrauliques&qui&sont&une&
composante&essentielle&de&notre&environnement.&

Objectifs&:&& Elaborer&un&schéma&directeur&d’aménagement&et&de&gestion&des&eaux&du&bassin;versant&de&
la&haute&vallée&de&la&Mejreda&et&la&mise&en&œuvre&d’un&projet&intégré&multi;actions.&

Propositions&:&& 1.'Construire'3'barragescréservoirs'sur' les'cours'd’eau'd’Oued&Mliz,&Oued&El;Jorf&et&
Oued&Soufi.&Les&objectifs&assignés&à&ces&barrages&sont&les&suivants&:&

;&Permettre& la&création&de&périmètres& irrigués&d’une,&superficie& totale&de&5.000&ha.& (oued&
Mliz&2000&ha&et&Chemtou&3000&ha)&o&

;&La&protection&des&villes&de&Jendouba&et&Bou;Salem&des&inondations&lors&des&épisodes&de&
grandes&crues&o&

;&Satisfaire&les&besoins&des&villes&de&la&zone&en&eau&potable&o&
;&Contribuer&à&l’amélioration&de&la&qualité&paysagère&de&la&région&ce&qui&constitue&un&élément&
attractif&supplémentaire&susceptible&de&favoriser&le&tourisme&écologique&et&de&découverte.&

2.'Construction'de'6'barrages'collinaires'
;&La&région&est&propice&à&l’édification&de&plusieurs&barrages&collinaires.&On&a&identifié&pas&
moins&de&6&emplacements& favorables&à& l’édification&de&barrage;collinaire&permettant& la&
retenue&de&30&millions&de&m3.&

;&Les&eaux&stockées&seront&utilisées&à&des&fins&d’irrigation&et&d’abreuvage&du&cheptel.&Au;
delà&de&ce&rôle,&les&barrages&collinaires&contribuent&à&la&recharge&artificielle&des&nappes.&&

3.'Recoupement'des'méandres'
Avec&la&construction&des&3&barrages&réservoirs&et&les&6&barrages&collinaires,&le&volume&d’eau&
charrié& par& l’oued&Mejreda&à& l’aval& de& ces& ouvrages& va&beaucoup&diminuer& (un&manque&
annuel&estimé&à&100&millions&de&m3).&De&fait,&le&débit&de&l’oued&va&diminuer.&L’aménagement&
des& méandres,& action& étroitement& liée& à& la& construction& des& ouvrages& hydrauliques&
mentionnés,&devient&nécessaire&pour&les&raisons&suivantes&:&
;& Le& recoupement& des& méandres& permet& un& meilleur& écoulement& des& eaux& grâce& à&
l’augmentation&de&la&pente&suite&à&la&diminution&de&la&longueur&du&cours&d’eau.&&

;&Le&recoupement&des&méandres&réduit&la&superficie&de&l’espace&fonctionnel&du&système&des&
méandres&augmentant&ainsi&la&surface&qui&pourrait&être&intégrée&à&l’activité&agricole.&

;&Ne&pas&entreprendre&cette&action&de&correction&du&cours&d’eau&aura&des&conséquences&
néfastes.&En&effet&avec&la&diminution&du&débit&de&Mejreda,&le&cours&d’eau&perd&sa&capacité&
de& charriage& et& les& sédiments& feront& du& surplace& augmentant& ainsi& les& coefficients&
d’inondabilité&des&terres&riveraines.&

&
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4.'La'création'des'périmètres'irrigués'
Deux& grands& périmètres& irrigués& seront& aménagés.& La& zone& A& (plaine& d’Oued&Mliz)& qui&
couvre&une&superficie&de&2000&ha&divisée&en&4&secteurs.&La&zone&B&(plaine&de&Chemtou)&de&
3000&ha.&irrigués&sera&divisée&en&5&secteurs.&Dans&chaque&secteur&on&trouve&à&la&fois&des&
lots& irrigués& et& des& lots& réservés& à& l’agriculture& sèche.& Chaque& bloc& irrigué& sera& d’une&
superficie&de&250&ha.&regroupant&une&quarantaine&d’agriculteurs&bénéficiaires.&Ce&modèle&
d’aménagement&répond&aux&objectifs&de&mise&en&valeur&suivants&:&
;&Faire&bénéficier&le&plus&grand&nombre&d’exploitants&agricoles&o&
;&Assurer&une& taille&optimale&de& l’exploitation&en&système& irrigué& faisant&appel&à& la&main&
d’œuvre&familiale&o&

;&Permettre&des&revenus&satisfaisants&(viabilité&économique&et&sociale)&o&
;&Permettre&l’accès&du&propriétaire&au&crédit&agricole.&Le&foncier&doit&pouvoir&servir&de&base&
de&garantie&pour&l’accès&aux&financements&o&&

;&Une&exploitation&remembrée&en&une&parcelle&unique.&Le&remembrement&est&obligatoire&à&
l’intérieur&des&périmètres&irrigués.&Il&a&pour&objectif&de&rassembler&les&parcelles&dispersées,&
de& rationaliser& la& forme& pour& une&meilleure& exploitation& des& réseaux& d’irrigation& et& de&
drainage,&de&clarifier&et&stabiliser&la&situation&foncière&des&propriétés.&

;& La& contribution& foncière& de& chaque& bénéficiaire& conditionnera& la& superficie& du& lot&
attribuable&o&

5.'L’alimentation'en'eau'potable'
L’alimentation&en&eau&potable&des&villes&de&la&région&est&un&enjeu&majeur&à&moyen&et&long&
terme&et&une&composante&essentielle&du&projet&des&aménagements&hydrauliques&de&la&haute&
vallée&de&la&Mejerda.&Les&villes&de&Jendouba,&Ghardimaou,&Bou;Salem&et&Oued&Mliz&ainsi&
que&les&petits&centres&urbains&et&ruraux&se&situant&entre&ces&villes&pourraient&s’approvisionner&
en& eau& potable& à& partir& des& eaux& stockées& dans& les& 3& barrages;réservoirs& qui& vont& être&
édifiés&dans&la&région&et&remplaceront&l’eau&potable&qui&les&dessert&actuellement.&&
Toutes&ces&actions&seront&confiées&à&une&institution&créée&ad&hoc&l’agence&de&gestion&des&
eaux&du&bassin&supérieur&de&Mejreda& (AGEBSM)&chargée&du&contrôle&et&de&gestion&des&
différentes& opérations& depuis& le& captage& de& l’eau& jusqu’au& robinet& du& client& pour& une&
meilleure&cohérence&et&une&rapidité&des&interventions&permettant&de&rendre&le&service&plus&
efficace&et&au&moindre&coût&dans&l’intérêt&de&tous.&

Estimation& des&
coûts&:&

700'Millions'de'dinars.&

& &
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Thème&:& Eau&potable&
PROJET'N°'13':'REALISATION'D’UN'CORRIDOR'VERT'ENTRE'BEN'GUERDANE'ET'DHIBA'
Etat&des&lieux&& La&région&frontalière&de&Ben&Guerdane&à&Dhiba&est&une&région&aride&où&l’activité&agricole&

reste&dans&un&état&embryonnaire&faute&de&ressources&suffisantes&en&eau.&En&outre,&la&zone&
frontalière&se&signale&par&une&activité&illégale&tournée&vers&la&contrebande&qui&constitue&
l’essentiel& des& entrées& d’argent& de& la& population& et& l’activité& principale.& Ces& derniers&
temps,&l’infiltration&des&terroristes&venus&du&pays&voisin&constitue&une&grande&menace&pour&
la&sécurité&et&la&stabilité&du&pays.&

Objectifs&:& ;&contribuer&au&développement&agricole&de&cette&région&aride&et&inhospitalière,&
;&détourner&la&population&des&activités&illégales&de&la&contrebande,&
;&créer&plusieurs&nouveaux&emplois&(près&de&25&000&emplois),&
;&porter&un&coup&fatal&aux&activités&des&terroristes&dans&la&région&&

Propositions&:& ;& Action1& :& réhabilitation& de& la& route& reliant&BenGuerdane;Dhiba& (130& km).&Coût& :& 250&
millions&de&DT&
;&Action&2&:&aménagement&de&24&000&ha.&de&périmètres&irrigués&le&long&de&la&route.&Coût&:&
250&millions&de&DT&
;&Action&3&:&réalisation&d’une&station&de&dessalement&de&l’eau&d’une&capacité&de&160&000&
m3/jour.&Coût&:&400&millions&de&DT&
;& Action& 4& :& réalisation& d’infrastructures& de& transport,& stockage& et& distribution& de& l’eau&
dessalée.&Coût&:&200&millions&de&DT&
;&Action&5&:&création&de&20&nouveaux&villages&et&d’une&ville&nouvelle&(55&000&hab.).&Coût&:&
150&millions&de&DT&
;& Action& 6& :& réalisation& de& 4& stations& de& production& de& l’énergie& photovoltaïque& d’une&
capacité&totale&de&400&Gigawatts.&Coût&:&800&millions&de&DT&

Estimation&des&
coûts&:&

Le&coût&total&du&projet&est&estimé&à'2'050'millions'de'DT&

&

Thème&:& Eau&potable&

PROJET'N°'14':'REALISATION'D’UN'CORRIDOR'VERT'ENTRE'DHIBA'ET'BORJ'EL'KHADHRA'

Etat&des&lieux&& La&région&frontalière&de&Dhiba&à&Borj&El&Khadhra&est&une&région&aride&où&l’activité&agricole&
reste&dans&un&état&embryonnaire&faute&de&ressources&suffisantes&en&eau.&En&outre,&la&zone&
frontalière&se&signale&par&une&activité&illégale&tournée&vers&la&contrebande&qui&constitue&
l’essentiel& des& entrées& d’argent& de& la& population& et& l’activité& principale.& Ces& derniers&
temps,&l’infiltration&des&terroristes&venus&du&pays&voisin&constitue&une&grande&menace&pour&
la&sécurité&et&la&stabilité&du&pays.&

Objectifs&:& ;&contribuer&au&développement&agricole&de&cette&région&aride,&
;&sédentariser&des&populations&nomades,&amélioration&du&cadre&de&vie&et&réconciliation&
avec&l’environnement&naturel&et&culturel&de&la&zone,&
;&créer&plusieurs&nouveaux&emplois&(près&de&37&000&emplois),&
;&limiter&l’infiltration&des&terroristes&et&des&contrebandiers,&
;&lutter&contre&la&désertification&par&la&mise&en&place&de&nouvelles&oasis,&
;& valoriser& le& patrimoine& naturel& et& culturel& (passage& par& le& Fort& de& Jnein,& le& Fort& de&
Mchiguig&et&le&Fort&Saint)&&&

Propositions&:& ;&Action1&:&réhabilitation&de&la&route&nationale&RN19&reliant&Dhiba&à&Borj&El&Khadhra&(200&
km)&et&des&pistes&agricoles.&Coût&:&385&millions&de&DT&
;&Action&2&:&aménagement&de&37&000&ha.&de&périmètres&irrigués&autour&des&puits&existants&
et&à&proximité&de&la&route.&Coût&:&370&millions&de&DT&
;&Action&3&:&réalisation&d’une&station&de&dessalement&de&l’eau&(à&Bir&Zar)&d’une&capacité&
totale&de&170&000&m3/jour.&Coût&:&370&millions&de&DT&
;& Action& 4& :& réalisation& d’infrastructures& de& transport,& stockage& et& distribution& de& l’eau&
dessalée.&Coût&:&200&millions&de&DT&
;&Action&5&:&création&de&10&villages&et&de&2&casernes.&Coût&:&100&millions&de&DT&
;& Action& 6& :& réalisation& de& 4& stations& de& production& de& l’énergie& photovoltaïque& d’une&
capacité&totale&de&400&Gigawatts.&Coût&:&800&millions&de&DT&

Estimation&des&
coûts&:&

Le&coût&total&du&projet&est&estimé&à'2'200'millions&de'DT&

& &
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Thème&:&& Eau&potable&

PROJET'N°15':'UNE'STRATÉGIE'NATIONALE'POUR'L’ECONOMIE'DE'L’EAU'ET'DE'LUTTE'CONTRE'LE'
GASPILLAGE'DE'L’EAU''

Etat&des&lieux&:& La&stratégie&d’économie&d’eau&doit&s’inscrire&dans&la&politique&nationale&de&l’eau&et&figurer&
parmi& les&grandes&priorités&à&mettre&en&œuvre&visant&à&mettre& fin&à&une&consommation&
abusive& de& cette& ressource.& Les& changements& proposés& interpellent& tous& les& citoyens,&
industriels,& commerçants& et& administrations& dans& l’usage& que& nous& faisons& de& cette&
ressource& rare& et& fragile.& L’eau& est& source& de& vie.& Avec& le& réchauffement& climatique,& il&
importe&plus&que&jamais&de&la&préserver&et&d’en&faire&le&meilleur&usage&possible&dans&une&
perspective&de&développement&durable.&
La&politique&que&nous&suggérons&vise&la&réduction&d’au&moins&10%&de&la&consommation&
moyenne&d’eau&par&personne&et&ceci&est&possible&grâce&à&un&usage&plus&économique&et&
plus&rationnel&de&l’eau&potable.&
Le&constat&est&sans&appel.&Le&tunisien&ne&préserve&pas,&gaspille&et&fait&un&mauvais&usage&
de& l’eau.& La& consommation& d’eau& potable& des& ménages& croît& dans& des& proportions&
inacceptables&(7&%&par&an)&dans&un&pays&qui&vit&déjà&un&stress&hydrique&surtout&en&cette&
année&2016&qui&va&battre&tous&les&records&de&déficit&hydrique.&Les&réserves&d’eau&dans&les&
barrages&se&sont&taris&dans&presque&tous&les&barrages&et&certains&sont&complètement&à&sec&
(Nebhana)& ou& en& voie& de& l’être& (les& autres& barrages& du& centre& du& pays).& Face& à& cette&
situation&hydrique&dramatique,&les&pouvoirs&publics,&les&citoyens,&les&responsables&de&tout&
bord&doivent&se&mobiliser&pour&préserver&cette&ressource&vitale&et&appeler&tout&le&monde&à&
faire&les&efforts&nécessaires&pour&économiser&l’eau&et&la&préserver.&

Objectifs&:&& ;&Inciter&les&citoyens&à&réduire&leur&consommation&d’eau,&
;&Réduire&le&taux&de&fuite&de&l’eau&dans&les&canalisations,&et&mettre&en&place&un&programme&
de&détection&des&fuites,&

;&Prendre&les&mesures&réglementaires&nécessaires&pour&économiser&l’eau,&
;&Encourager&et&sensibiliser&l’usage&économe&de&l’eau,&
;&Réduire&de&20&%&la&consommation&d’eau&par&ménage,&
;&S’inscrire&dans&une&démarche&qui&vise&à&économiser&l’eau,&à&éviter&son&surconsommation&
et&son&gaspillage,&

;&Intensifier&et&diversifier&les&efforts&d’éducation&et&de&sensibilisation&de&la&population&à&la&
conservation&et&au&meilleur&usage&de&l’eau&potable,&

Propositions&:&& ;&Mettre&en&place&une&stratégie&nationale&pour&l’économie&de&l’eau,&
;&Adapter&la&réglementation&municipale&favorisant&l’utilisation&rationnelle&de&l’eau&au&niveau&
résidentiel&et&prendre&les&moyens&nécessaires&à&son&application.&&&

;&Mettre&en&place&un&programme&ambitieux&de&dessalement&de&l’eau&de&mer&&
;&Adopter&une&tarification&coercitive&qui&incite&les&gens&à&réduire&leur&consommation&d’eau,&
;& Encourager& les& citoyens& à& construire& des& citernes& enterrées& ou& superficielles& pour&
récupérer&les&eaux&de&pluies,&

Estimation&des&
coûts&:&

Mesure&institutionnelle&
Budget&estimé&:&50'Millions'de'dinars'&

& &
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Thème&:&& Assainissement&

PROJET'N°16':'PROGRAMME'D’ASSAINISSEMENT'DES'ZONES'RURALES'

Etat&des&lieux&:& Nous&constatons&d'après&le&dernier&recensement&2014&de&l'INS&un&taux&de&branchement&à&
l'ONAS&de&61,41&%&de&toute&la&population&du&pays&c'est;à;dire&38,59&%&&ne&sont&pas&encore&
branchées&correspondent&à&environ&4&238&000&habitants&non&branchées&dont&693&000&en&
zones&urbaines&et&3&545&000&en&zones&rurales,&pour&les&populations&en&zones&urbaines&non&
branchés& 245& 000& habitons& bientôt& pourront& bénéficier& d’un& accès& à& l’assainissement&
d'après&l'ONAS&donc&il&reste&448&000&non&branchées&en&zones&urbaines&et&bien&sûr&les&3&
545&000&en&zones&rurales&

Objectifs&:&& Atteindre&un&taux&de&raccordement&au&réseau&de&l'ONAS&égal&à&100&%&à&l'horizon&2030'
Pour&arriver&à&ce&taux&le&Programme&de&branchement&au&réseau&de&l'ONAS&sera&comme&
suit&:&
;&Raccordement&de&448&000&habitants&en&zone&urbaine&&
;&Raccordement&de&3&545&000&habitants&en&zone&rurale&
Soit&un&total&de&3&993&000&habitants&ce&nombre&sera&de&l'ordre&de&6&millions&d'habitants&à&
l'horizon&2030&

Propositions&:&& ;&Création&d'un&département&ONAS&zone&rurale&Nord,&Centre&et&Sud,&leur&rôle&sera&la&prise&
en&charge&d'assainissement&des&zones&rurales&au&Nord,&Centre&et&Sud&et&création&des&
projets&d’assainissement&dans&les&zones&rurales&au&Nord,&Centre&et&Sud&(au&niveau&des&
grandes& agglomérations& rurales& :& Béni& Khédache,& Sidi& Makhlouf,& Boughrara,& Héssi&
Amor,&…)&

;&Réalisation&des&réseaux&+&petites&stations&d'épuration&type&lagune&naturel&ou&planté&de&
roseau& pour& les& zones& rurales,& cette& solution& doit& couvrir& toute& la& population& rurale& à&
l'horizon&2030&

;& Entre& l'horizon& actuel& et& l'horizon& 2030& et& en& attendant& la& réalisation& d'un& système&
d'assainissement&collectif,&un&système&d'assainissement& individuel&peut&être&envisagé,&
ce& système& consiste& la& réalisation& des& latrines& ou& fosses& septiques,& la& vidange& et& le&
traitement&des&boues&de&ces&latrines&ou&fosses&sera&sous&contrôle&de&l'ONAS&

Estimation&des&
coûts&:&

Il&s'agit&des&coûts&des&projets&programmés&par&l'ONAS&tel&que&l'extension&et&la&réhabilitation&
des&réseaux&existant,&le&montant&de&ce&projet&s'élève&à&80&millions&d'Euros&soit&environ&200&
millions&de&dinars&&
A&l'horizon&2030&environ&6&millions&d'habitants&seront&raccordés&au&réseau&de&l'ONAS,&ce&
qui&nécessite&environ&1,75&millions&de&branchements&à&raison&de&3,4&habitants&/&log&selon&
recensement& 2014,& le& coût& moyen& d'un& branchent& est& de& l'ordre& de& 1& 500& dinars&
(branchement&+&réseau&+&STEP).&Le&coût&non&actualisé&est&environ&2&625&millions&de&dinars&&&
Le&coût&total&des&projets&indiqués&ci;dessus&s'élève&à&2'825'Millions'de'dinars&

&
& &
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Thème&:&& Assainissement&

PROJET'N°17':'NOUVELLE'GESTION'DES'EAUX'PLUVIALES'

Etat&des&lieux&:& Nous&constatons&les&trois&points&suivants&
1.La&gestion&du&réseau&d'eaux&pluviales&dans&les&zones&urbaines&n'est&pas&concernée&par&
une&redevance&payée&par&le&citoyen.&Il&s’en&suit&des&problèmes&de&suivi&et&d’entretien&
où&chaque&partie& jette& la& responsabilité&à& l’autre&partie.&Les&parties&concernées&sont&
l'ONAS,&La&Municipalités,&le&Ministère&de&l'équipement&et&le&Ministère&de&l'agriculture.&
Mis&à&part&ce&problème&de&gouvernance&et&de&partage&des&compétences,&l’autre&difficulté&
à&signaler&concerne&l'infrastructure&nécessaire&à&l'évacuation&des&eaux&pluviales&qui&n'a&
pas&suivi& l'extension&des&villes&qui&ne&cessent&de&se&développer&engendrant&ainsi& le&
problème&d'imperméabilisation&du&sol.&

2.Les&réseaux&d'eaux&pluviales&réalisés&ne&respectent&pas&la&limitation&des&impacts&sur&le&
cycle&de&l’Eau&par&la&compensation&des&effets&de&l’imperméabilisation&des&surfaces&et&le&
stockage&et&la&restitution&des&eaux&

3.La&plupart&des&réseaux&d'eaux&pluviales&existant&fonctionnent&au;dessous&de&sa&capacité&
de&transit&(faute&de&manque&d'entretien&et&de&réhabilitation)&&&

Objectifs&:&& ;&Une&politique&efficace&pour&la&gestion&et&l'entretien&des&réseaux&d'eaux&pluviales&
;& Les& réseaux& d'eaux& pluviales& projetés& doivent& tenir& compte& des& principes& du&
développement&durable&

Propositions&:&& Création& d'un& coordinateur& entre& les& différentes& parties& concernées,& chaque& partie& doit&
assurer&son&rôle&dans&son&domaine&:&
;&Protection&contre&les&inondations&
;&Entretien&et&réhabilitation&
;&Prévision&des&fortes&pluies&
;&Sensibilisation&des&citoyens&de&ne&pas&jeter&des&ordures&dans&les&voies&d'évacuation&des&
eaux&

Pour&les&réseaux&projetés&:&L’aménagement&doit&prendre&en&considération&les&principes&du&
développement&durable&par&la&limitation&des&impacts&du&projet&sur&le&cycle&de&l’Eau&par&la&
compensation& des& effets& de& l’imperméabilisation& des& surfaces& et& le& stockage& et& la&
restitution&des&eaux&pluviales&en&amont&&

Estimation&des&
coûts&:&

Mesure&Institutionnelle&
Budget&estimé&:&10'Millions'de'dinars&

&
& &
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Thème&:&& Gestion&des&déchets&solides&

PROJET'N°'18':'NOUVELLE'POLITIQUE'POUR'LA'GESTION'DES'DECHETS'SOLIDES'

Etat&des&lieux&:& Nous&constatons&depuis& l’avènement&du&14&janvier&2011,&une&dégradation&préoccupante&
en&matière&de&gestion&des&déchets&solides&tant&en&milieu&urbain&qu’en&milieu&rural,&qui&se&
manifeste&par& la&prolifération&des&déchets&solides,&des&dépotoirs&sauvages&et&des&points&
noirs.&Ainsi&un&retard&sur&la&réalisation&des&dépotoirs&contrôlés&programmés&&

Objectifs&:&& ;&Plan&de&communication&et&coordination&entre&les&intervenants&de&la&gestion&des&déchets&
solides&au&&&niveau&national&

;&Réduction&des&déchets&non&biodégradable&
;&Réduction&des&déchets&par&la&Prise&en&charge&à&la&source'

Propositions&:&& ;&Activer&l'application&de&la&Loi&qui&organise&l’intégration&des&Municipalités&dans&le&Ministère&
de&l'Environnement&et&du&Développement&Durable,&ce&qui&facilite&leur&coordination&avec&
l’Agence& Nationale& de& gestion& des& Déchets& (ANGED)& et& l'Office& Nationale& de&
l'Assainissement&(ONAS)&&&

;&Contrôle&par&l’État&la&fabrication&et&l'utilisation&des&sacs&d'emballage&en&plastique&à&usage&
unique&et&non&recyclable&en&les&remplaçant&par&des&recyclés&100&%&biodégradables&tel&
que&des&sachets&kraft&

;&La&sensibilisation&;&Eco&gestes&–&Écocitoyenneté&dont&le&but&est&la&réduction&des&déchets&
à&la&source,&plusieurs&moyens&d'arriver&à&ce&but&tel&que&:&&
•&Acheter&des&produits&possédant&le&moins&d'emballages&possibles&
•&Produire&le&moins&possible&de&déchets&&
•&Récupérer&tous&les&matériaux&recyclables&
•&Utiliser&les&déchetteries&et&ne&pas&mettre&les&ordures&n'importe&où&
•&Mettre&les&déchets&organiques&dans&la&terre&pour&le&dé&compostage&&

Estimation&des&
coûts&:&

Il&s'agit&des&coûts&des&projets&programmés&par&l'ANPE&tel&que&:&&
;&Projet&d'assistance&technique&et&les&activités&de&renforcement&des&capacités&au&profit&des&
institutions&nationales& impliquées&dans& le&développement,& la&planification&et& la&gestion&
des&déchets&solides&des&municipalités.&Ainsi,&la&gestion&du&biogaz&dans&les&9&décharges&
existants&Le&coût& total&des&projets& inclut& l’ensemble&des& financements&provenant&de& la&
Banque&mondiale&et&d’autres&sources,&est&27,4&millions&de&dollars,&soit&environ&58&millions&
de&Dinars&

;&Projet&de&réalisation&de&13&décharges&contrôlées&:&Mahdia,&Zaghouan,&Tozeur,&Kerkennah,&
Grand&Tunis,&Gafsa,&Sidi&Bouzid,&Kasserine,&Beja,&Jendouba,&Kef,&Siliana,&Tataouine&et&
2&stations&de&compostage&des&déchets&organiques&à&Sousse&et&Sfax&et&la&Fermeture&de&
décharges&sauvages.&Le&financement&est&en&totalités&par&l’État&à&travers&le&FODEP.&Le&
montant&s'élève&à&102&millions&DT&

L'estimation&totale&des&projets&est&de&l'ordre&de&160'millions'de'dinars&

& &



Carte&Nationale&des&Infrastructures&et&des&Grands&Equipements&Collectifs&:&Phase&3&;&Dossier&définitif&:&Rapport'de'Synthèse&&323&

Thème&:&& Développement&durable&

PROJET'N°'19':'CREATION'DE'CENTRES'DE'LUTTE'CONTRE'LES'INCENDIES'ET'LES'CATASTROPHES'
NATURELLES'

Etat&des&lieux&:& La& Tunisie,& à& l’instar& d’autres& pays,& est& touchée& par& les& phénomènes& de& catastrophes&
naturelles&et&des&incendies.&Le&réchauffement&climatique,&le&mitage&des&espaces&forestiers&
ont&accentués&les&risques.&Dernièrement&des&inondations&ont&affecté&le&pays&et&ont&mis&à&
rude&épreuve&les&infrastructures&et&ont&enregistrées&des&pertes&humaines&et&matérielles.&Le&
patrimoine&forestier&tunisien&qui&est&fragile&est&lui&également&affecté&par&les&incendies.&La&
proximité&des&villes&et&la&prolifération&de&l’habitat&anarchique&rendent&encore&plus&complexe&
la&situation.&

Objectifs&:&& Doter&le&pays&de&structures&de&veille,&d’alerte&et&de&suivi&des&incendies&et&des&catastrophes&
naturelles.& La& répartition,& sur& plusieurs& départements,& du& circuit& décisionnel& rend& peu&
efficace&les&interventions&et&les&ralentit.&La&territorialisation&des&interventions&est&un&autre&
objectif.'

Propositions&:&& La&CNIGEC&prévoit&d’implémenter&dans&les&régions&6&centres&régionaux&pour&traiter,&suivre&
et&alerter&sur&ces&phénomènes&:&

;& Pour&le&Nord;Est&:&un&centre&est&prévu&à&Bizerte&
;& Pour&le&Nord;Ouest&:&un&centre&est&prévu&à&Jendouba&
;& Pour&le&Centre;Est&:&un&centre&est&prévu&à&Sousse&
;& Pour&le&Centre;Ouest&:&un&centre&est&prévu&à&Kasserine&
;& Pour&le&Sud&Est&:&un&centre&est&prévu&à&Tataouine&
;& Pour&le&Sud;Ouest&:&un&centre&est&prévu&à&Tozeur&

Ces& centres& centraliseront& les& interventions,& seront& habiliter& à& prendre& les& décisions& et&
coordonneront&les&interventions.&Sous&l‘autorité&du&gouverneur&et&l’appui&des&Présidents&de&
régions&et&de&District&(prévu&dans&le&cadre&de&la&décentralisation),&ils&seront&responsables&
des& plans& de& lutte& contre& les& catastrophes,& ils& seront& tenus& à& élaborer& des& stratégies&
régionales&de&lutte&contre&les&incendies&et&les&catastrophes&naturelles&et&la&mobilisation&des&
moyens&humains&et&matériels.&

Estimation&des&
coûts&:&

Les&coûts&correspondent&à&la&construction&des&bâtiments&réservés&aux&centres&régionaux.&
Ils&ne&prennent&pas&en&considération&ni&le&budget&fonctionnel,&ni&le&budget&d’investissement.&
180'millions'de'dinars&(construction&des&bâtiments&et&équipement&des&locaux&de&6&centres&
(Prix&unitaire&30&millions&de&dinars).&
&
&

'
'
 
 
 
 
&  
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III. POLE DES GRANDS EQUIPEMENTS COLLECTIFS 
&

Thème&:&& Enseignement&supérieur&

PROJET'N°20':'CREATION'DE'6'POLES'D’EXCELLENCE'UNIVERSITAIRE'

Etat&des&lieux&:& La&prise&de& conscience&de& la& baisse& continuelle& du&niveau&de& formation&universitaire,& le&
décrochage& des& universités& tunisiennes,& le& manque& de& compétitivité& et& de& visibilité& des&
établissements&de&l’enseignement&supérieur&et&de&la&recherche&sur&le&plan&international,&la&
faiblesse&des&sommes&consacrés&à&l’enseignement&supérieur.&Tous&ces&éléments&poussent&
vers& la& recherche& de& solutions& viables& et& efficaces& pour& sauver& notre& système&
d’enseignement&supérieur&de&sa&léthargie&et&de&sa&décadence.&
Il&est&utile&et&même&urgent&de&s’engager&dans&la&voie&de&l’excellence.&L’enjeu&est&de&taille.&Il&
en& va& de& notre& avenir& et& de& notre& positionnement& sur& la& scène& internationale& où& la&
concurrence&se&fait&rage,&et&cela&à&tous&les&niveaux&et&dans&tous&les&domaines.&La&voie&de&
l’excellence&est&la&seule&qui&nous&permet&d’accéder&à&un&palier&supérieur&et&rompre&avec&cet&
air&du&temps&déliquescent&qui&nous&envahit&et&envenime&l’atmosphère&ambiante.&
Il&est&important&de&s’engager&dans&la&voie&de&l’excellence&car&notre&pays&n’arrive&pas&à&placer&
une&seule&de&ses&universités&dans&les&différents&classements&mondiaux.&On&constate&une&
baisse& dramatique& du& niveau& de& formation& pour& une& bonne& partie& de& nos& diplômés& de&
l’enseignement&supérieur&qui&peinent&à&décrocher&un&emploi&décent&et&nous&n’avons&pas&
des&facultés&et&des&écoles&de&renom&qui&attirent&les&étudiants&étrangers.&

Objectifs&:&& -&&Il&s’agit&de&créer&dans&les&trois&métropoles&du&pays&de&grandes&écoles&universitaires&dans&
des&filières&ciblées.&Dans&un&monde&où&on&est&condamné&à&innover,&exceller&ou&disparaître,&
dans&les&sociétés&où&le&développement&de&la&créativité&est&l’objectif&à&atteindre,&il&devient&
impératif&de&développer&des&pôles&d’excellence&surtout&dans&les&domaines&qui&comptent.&&

-&&Formation& d’une& élite& de& diplômés& de& haut& niveau,& renforcement& des& capacités& et& du&
positionnement&des&universités&tunisiennes&à&l’échelle&internationale.&

Propositions&:&& Nous&proposons&la&création&de&6&pôles&d’excellence&répartis&de&la&manière&suivante:&
;&Tunis&et&ses&environs&
•&Institut&des&sciences,&des&mathématiques&et&des&statistiques&de&Tunis.&
•&Ecole&internationale&de&droit&de&Tunis.&
•&Ecole&de&commerce&et&de&management&de&Tunis&
•&Institut&de&l’agriculture&et&des&industries&alimentaires&à&Mograne.&

;&Sfax&:&Ecole&des&ingénieurs&de&Sfax.&
;&Sousse&:&Ecole&de&médecine&de&Sousse.&

Estimation& des&
coûts&:&

150'millions'de'dinars&(construction&des&bâtiments&et&équipement&des&locaux).&

&
& &
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Thème&:&& Enseignement&supérieur&

PROJET'N°21':'CREATION'DE'2'ISAT'(INSTITUT'DES'SCIENCES'APPLIQUEES'A'LA'TECHNOLOGIE)'
ET'D’UNE'ISE'DE'SCIENCES'FONDAMENTALES'LIEES'A'L’ENVIRONNEMENT'NATUREL'

Etat&des&lieux&:& L’INSAT&de&Tunis&est&un&institut&de&grande&qualité&qui&jouit&d’une&grande&réputation&et&qui&
a&formé&et&qui&continue&de&former&des&étudiants&de&haut&niveau&immédiatement&embauchés&
après&la&fin&de&leur&cursus&universitaire.&&
Certains&étudiants& formés&dans&cette&prestigieuse&école& travaillent&à& l’étranger&dans&de&
grandes&multinationales&où&ils&sont&très&appréciés.&C’est&un&pôle&d’excellence&en&soit&que&
nous&voulons&répliquer&à&l’intérieur&du&pays&pour&que&la&qualité&de&la&formation&bénéficie&
aux&étudiants& issus&des& régions&de& l’intérieur&contribuant&ainsi&à&améliorer& la&qualité&de&
leurs&ressources&humaines,&première&condition&pour&leur&décollage&et&leur&développement.&

Objectifs&:&& Il&s’agit&de&créer&des&pôles&d’excellence&dans&les&filières&de&technologie&avancée&dans&les&
régions& intérieures& du& pays& en& vue& de& former& des& étudiants& maîtrisant& les& sciences&
techniques& et& les& technologies& d’application& et& pouvoir& répondre& ainsi& aux& besoins& en&
compétences& humaines& des& entreprises& désireuses& de& s’installer& dans& les& régions&
intérieures.&

Propositions&:&& Nous&proposons&la&création&de&2&ISAT&et&d’1&ISE.&Il&s’agit&de&:&
1.&Institut&des&sciences&appliquées&et&de&technologie&à&Gafsa&(ISATG)&:&il&sera&spécialisé&
dans&les&activités&et&spécialités&liées&à&l’industrie&(maintenance&industrielle,&robotique,&
mécanique,& électronique,& nouveaux& process,& production& numérique,& analyse& des&
métaux,&…).&

2.&Institut& des& sciences& appliquées& et& de& technologie& de& Médenine& (ISATM)& :& il& sera&
spécialisé& dans& toutes& les& activités& ayant& un& lien& avec& l’écologie,& les& ressources&
naturelles,&la&biodiversité,&les&sciences&de&la&terre,&le&développement&durable,&…).&

3.&Institut& des& sciences& de& l’environnement& et& de& préservation& des& milieux& naturels& à&
Tabarka&qui&sera&spécialisé&dans&les&sciences&fondamentales&liées&à&l’environnement&
naturel& (analyse& des& écosystèmes& naturels,& sciences& de& la& terre,& préservation& des&
milieux&et&des&ressources&terrestres&et&aquatiques,&biodiversité,)&

Estimation& des&
coûts&:&

120'millions'de'dinars.'

&
& &
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Thème&:&& Formation&professionnelle&

PROJET'N°22':'PROGRAMME'DE'TERRITORIALISATION'DE'LA'FORMATION'PROFESSIONNELLE':'
ARTICULATION'AVEC'LES'BASSINS'D’EMPLOI'

Etat&des&lieux&:& L’implantation& territoriale& des&organismes&de&FP& répond&à&une& logique&gouvernementale&
dans& un& souci& égalitaire& appliqué& au& territoire& sans& tenir& compte& des& besoins& réels& des&
individus,&des&entreprises&et&de&l’économie&locale&ou&régionale.&
D’autre&part,&l’appareil&de&formation&professionnelle&se&présentait&encore&jusqu’à&aujourd’hui&
comme&un& système&éclaté&où&prédominaient& les& petits& centres&à& faible& effectif,& d’où&des&
surcoûts&importants.&
Enfin,& contrairement& aux& formations& des& ouvriers& qualifiés,& l’essentiel& des& capacités& de&
formation& des& techniciens& (BTP,& BTS)& sont& concentrées& dans& les& villes& chefs;lieux& des&
gouvernorats&en&particulier&ceux&de&la&côte.&
La&prise&en&compte&de&la&dimension&spatiale&des&systèmes&de&formation&a&une&incidence&
évidente&sur& leur&performance&et&sur& leur&degré&d’efficacité.&Une& inadéquation& territoriale&
entre&des&structures&de&formation&différenciées&selon&le&niveau&de&formation,&les&filières&de&
formation&et&leur&répartition&spatiale&peut&engendrer&des&surcoûts&de&fonctionnement,&une&
efficacité&limitée&et&une&offre&de&formation&inadaptée&aux&besoins&locaux&et&régionaux&et&un&
gaspillage&des&ressources.&

Objectifs&:&& Améliorer& l’efficience& globale& de& la& répartition& spatiale& des& centres& de& formation&
professionnelle&

Propositions&:&& ;&Mieux&adapter&les&spécialités&enseignées&aux&spécificités&locales&et&régionales&o&
;&Renforcer&les&capacités&de&formation&des&techniciens&dans&les&grandes&villes&des&régions&
de&l’intérieur.&Les&centres&ainsi&créés&seront&dotés&de&moyens&conséquents&techniques&et&
humains&o&

;&Rechercher&une&meilleure&adéquation&formation;emploi&pour&le&niveau&de&CAP&dans&les&
zones&à&économie&dynamique.&Le&rapprochement&des&centres&de&formation&de&base&des&
marchés&du&travail&assurerait&de&meilleures&performances&d’emploi&o&

;& Eviter& la& multiplication& et& l’éparpillement& des& centres& de& formation& professionnelle& de&
niveau&de&base&en&optant&pour&leur&concentration&dans&des&lieux&où&la&demande&dans&ce&
genre&de&niveau&de&qualification&est&importante&tout&en&les&dotant&de&moyens&conséquents&
et&en&augmentant& les&capacités&en&places&d’internat&pour& les&élèves&habitant&des& lieux&
éloignés&du&centre&de&formation.&

Estimation&des&
coûts&:&

Mesure&institutionnelle&
Budget&estimé&:'10'Millions'de'dinars&

& &
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Thème&:&& Formation&professionnelle&

PROJET'N°23':'ELABORER'UNE'STRATEGIE'DE'DEVELOPPEMENT'DE'LA'FORMATION'
PROFESSIONNELLE'

Etat&des&lieux&:& Dans&une&économie&de& la&connaissance&globalisée&marquée&par& la&création&continue&de&
nouveaux&métiers,&de&nouveaux&modes&de&consommation,&de&nouvelles&organisations&du&
travail& et& par& l’accélération& de& l’obsolescence& des& compétences,& la& formation&
professionnelle& apparaît& comme& un& enjeu& stratégique& pour& les& individus& (demandeurs&
d’emplois,&jeunes&ou&séniors,&salariés&du&secteur&public&ou&privé),&pour&les&entreprises,&pour&
les&territoires&et&pour&l’économie&nationale.&
Depuis& le&début&des&années&1990,& le&gouvernement& tunisien&a&mis&en&place&un&plan&de&
réorganisation&de& la& formation&professionnelle&et&de& l’emploi&afin&de&mieux&répondre&aux&
besoins& du& marché& du& travail& en& main& d’œuvre& de& qualité.& C’est& en& 1993& que& la& loi&
d’orientation&de&la&formation&professionnelle&a&été&promulguée.&&
Le&peu&d’améliorations&a&conduit& les&autorités&de& l’époque&à&élaborer&un&grand&projet&de&
mise& à& niveau& de& la& formation& professionnelle,& MANFORM,& lancé& à& partir& d’un& constat&
négatif&de&la&situation&du&système&de&formation&professionnelle.&
En&Tunisie,&la&FP&est&mal&considérée&par&les&élèves&comme&par&la&société.&L’orientation&vers&
ces& filières& se& fait& presque& toujours& par& défaut& plus& que& par& véritable& intérêt& et& seul& les&
résultats& scolaires& insuffisants& poussent& les& parents& à& inscrire& leurs& enfants& dans& ces&
filières.&

Objectifs&:&& ;&Rapprocher&l’offre&(renforcement&de&la&capacité&et&de&la&qualité&de&l’offre&du&système&de&
FP)&et&la&demande&(identification&des&besoins&en&FP&des&entreprises)&en&matière&de&FP,&

;&Etablir&un&référentiel&de&qualité&selon&des&normes&standardisées&et&reconnues,&
;&Etablir&un&système&de&certification&et&da&validation&des&organismes&de&formation&et&des&
diplômes&délivrés.&

Propositions&:&& ;&Impliquer&les&milieux&professionnels&dans&la&FP,&
;&Instaurer&le&système&de&la&formation&par&apprentissage,&
;&Instituer&des&systèmes&de&validation&des&acquis&de&l’expérience,&
;&Développer&la&formation&continue,&
;&Professionnaliser&l’offre&de&formation,&
;&Inclure&la&FP&dans&le&cycle&secondaire,&
;&Evaluer,&améliorer&les&dispositifs&d’insertion&professionnelle&des&jeunes,&
;&Optimiser&les&dispositifs&de&FP&au&sein&de&l’entreprise.&

Estimation&des&
coûts&:&

Mesure&institutionnelle&
Budget&estimé&:'250'Millions'de'dinars'&

& &
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Thème&:&& Santé&

PROJET'N°24':'CREATION'D’AGENCES'REGIONALES'DE'SANTE'(ARS)'

Etat&des&lieux&:& Notre& système&de&santé&est& réputé&de&qualité.&Mais& se& signale&par&des&disparités&et& des&
inégalités& entre& les& différents& gouvernorats& du& pays.& La& restructuration& territorialisée& du&
système& de& santé& est& nécessaire& pour& faire& face& à& une& réponse& parfois& insuffisante& aux&
besoins&de&santé&et&à&une&évolution&mal&maîtrisée&des&dépenses.&
Nous&considérons&que&les&agences&régionales&de&santé&(ARS)&sont& la&clé&de&voute&d’une&
nouvelle&organisation&territoriale&du&système&de&santé&dans&notre&pays.&C’est&une&nouvelle&
structure&qui&vient&s’ajouter&et&renforcer&et&non&remplacer&les&directions&régionales&de&santé&
(DRS)& qui& existent& actuellement& pour& chaque& gouvernorat.& Il& est& évident& que& le& rôle,&
l’organisation&et&la&mission&de&ces&dernières&seront&modifiés&en&conséquence&pour&pouvoir&
s’intégrer&avec&les&ARS.&&
Les& ARS& déclineront& au& niveau& suprarégional& la& politique& de& santé& publique& décidée& au&
niveau& central& tout& en& tenant& compte& de& la& spécificité& de& chaque& région.& Elles& seront&
notamment&chargées&de&la&veille&sanitaire,&de&la&promotion&de&la&santé&dans&leur&région,&de&
répondre&aux&situations&d’urgence&ou&de&crise.&Elles&devront&améliorer&l’efficacité&du&système&
de&santé&et&en&renforcer&l’ancrage&territorial&en&l’adaptant&aux&besoins&et&aux&spécificités&de&
chaque&région.&
Les&ARS&constitueront&une&innovation&majeure&pour&notre&système&de&santé.&Les&atouts&et&
les&avantages&qu’elles&apportent&sont&nombreux&:&
;& Une& meilleure& coordination& entre& les& professionnels& et& les& établissements& de& santé& et&
médico;sociaux,&

;&Un&pilotage&renforcé&avec&les&gouverneurs&et&les&élus,&
;&Un&périmètre&étendu&intégrant&la&santé&publique&dont&la&prévention,&la&veille&et&la&sécurité&
sanitaires,&l’organisation&de&l’offre&des&soins&ainsi&que&le&secteur&médico;social,&

;& L’association& des& métiers& de& l’Etat& et& de& l’assurance;maladie& pour& une& approche&
complémentaire&des&stratégies&de&santé,&à&mener&dans&les&différents&secteurs&d’activité,&

;&Des&outils,&des&supports&et&des&marges&financières&propres&qui& renforcent& les&capacités&
d’action.&&

;&Les&professionnels&de&santé&:&des&efforts&mieux&coordonnés&et&une&meilleure&pratique&en&
cohérence&avec&les&spécificités&de&chaque&territoire.&

Objectifs&:&& ;&Réunir&les&efforts&des&forces&de&l’Etat&et&des&caisses&d’assurance;maladie,&
;&Mener&des&actions&adaptées&aux&territoires&et&aux&besoins&des&populations,&
;&Se&présenter&comme&un&interlocuteur&unique&qui&garantit&aux&patients&un&égal&accès&aux&
soins,&

;&Disposer&de&moyens&pour&mieux&coordonner&et&impliquer&davantage&les&acteurs&locaux,&
;&Assurer&un&pilotage&renforcé&sur& les&questions&de&santé&en&coordination&étroite&avec&les&
autorités&régionales&et&les&élus&de&la&région,&

;&Définir&la&politique&de&santé&de&la&région&et&la&mettre&en&œuvre,&&
;&Contribuer&à&la&maîtrise&des&dépenses&de&l’assurance;maladie.&
;&Définir&la&politique&de&santé&de&la&grande&région&(le&nouveau&découpage&administratif&du&
pays&en&grande&région&n’a&pas&encore&été&décidé),&

;&La&mettre&en&œuvre,&
;&Contribuer&à&la&maîtrise&des&dépenses&de&l’assurance;maladie&
;&Organiser&la&veille&et&la&sécurité&sanitaires&ainsi&que&l’observation&de&la&santé,&
;&Définir,&financer&et&évaluer&les&actions&de&prévention&et&de&promotion&de&la&santé,&
;&Contribuer&à&la&gestion&des&crises&sanitaires&en&liaison&avec&les&gouverneurs&de&la&région,&
;&Servir&d’interface&entre&le&niveau&régional&et&le&niveau&de&proximité,&
;&Accompagner&les&acteurs&locaux&dans&la&mise&en&œuvre&de&leurs&projets.&

& &
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Propositions&:&& Mettre&en&place&une&autorité&unique&au&niveau&de&chaque&région&(structure&suprarégionale&
constituée& d’un& groupement& de& plusieurs& gouvernorats)& chargée& du& pilotage& du& système&
régional&de&santé.&Ce&seront&des&établissements&sous&tutelle&ministérielle&directe&mais&qui&
pourront&disposer&d’une&part&d’autonomie&décisionnelle&et&financière.&Elles&seront&chargées&
pour&gérer&les&territoires&de&santé.&Il&s’agit&de&territoires&pertinents&pour&les&activités&de&santé&
publique,&de&soins&et&d’équipements&des&établissements&de&santé,&de&prise&en&charge,&et&
d’accompagnement&médico;social&ainsi&que&pour&l’accès&aux&soins&de&premier&secours.&&
Nous&suggérons&la&mise&en&place&de&huit&agences&régionales&de&santé&:&
;&Grand&Tunis&:&Tunis&
;&La&région&du&Nord;Est&:&Nabeul&
;&La&région&du&Nord;Ouest&:&Jendouba&
;&La&région&du&Centre;Ouest&:&Kasserine&
;&Le&Sahel&:&Sousse&
;&La&région&de&Sfax&:&Sfax&
;&La&région&du&Sud;Est&:&Médenine&
;&La&région&du&Sud;Ouest&:&Gafsa&
Les& ARS& permettent& la& mise& en& place& d’une& politique& unifiée& de& la& santé& en& région,&
coordonnant&les&actions&de&prévention,&les&soins&ambulatoires,&l’hospitalisation&et&le&médico;
social& autour& d’objectifs& communs.& Elles& permettent& ainsi& de& passer& d’espaces& et& de&
responsabilités&cloisonnées&à&une&vision&transversale&de&la&santé&formalisée&par&un&projet&
régional&de&santé.&

Estimation&des&
coûts&:&

Mesure&institutionnelle&
Budget&estimé&:'20'Millions'de'dinars&

&
& &
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Thème&:&& Santé&

PROJET'N°25':'MISE'EN'PLACE'DES'GROUPEMENTS'HOSPITALIERS'DE'TERRITOIRE'(GHT)'

Etat&des&lieux&:& Grâce&à&des&groupements&hospitaliers&de&territoire&(GHT),& les&synergies&territoriales&entre&
hôpitaux&garantiront&un&égal&accès&à&des&soins&sécurisés&et&de&qualité&pour&tous&les&citoyens.&
La& coopération& entre& établissements& publics& permettra& aux& établissements& de& santé& de&
soigner& mieux& et& à& moindre& coût.& Dans& un& environnement& contraint& (difficultés& des&
établissements& pour& recruter& les& praticiens& de& certaines& spécialités,& dynamique& tarifaire,&
diminution& des& ressources& publiques),& il& est& impératif& de& passer& d’une& stratégie&
concurrentielle&à&une&véritable&stratégie&de&coopération&et&de& travail&en& réseau&avec&une&
perspective&centrée&sur&les&besoins&des&patients&plutôt&que&les&structures&de&santé.&

Objectifs&:&& ;& Etablir& les& bases& d’une& coopération& inter;établissements& hospitaliers& et& accroître& les&
synergies&territoriales,&

;&Garantir&un&égal&accès&à&des&soins&sécurisés&et&de&qualité&pour&tous&les&citoyens,&
;& Passer& d’une& stratégie& concurrentielle& à& une& stratégie& de& coopération& et& de& travail& en&
réseau&avec&une&perspective&centrée&sur&les&besoins&des&patients,&

;&Rechercher&une&adéquation&entre&les&besoins&et&l’offre&pour&chaque&filière,&
;&Réduire&le&parcours&inter;hospitaliers&des&patients&grâce&à&une&complémentarité&de&l’offre&
entre&les&établissements&hospitaliers,&

;&Etablir&une&hiérarchie&des&établissements&hospitaliers&où&le&CHU&se&place&au&sommet&de&
la&hiérarchie,&

;&Contribuer&à& la&pérennité&des&hôpitaux&de&proximité&en& leur&permettant&d’accéder&à&des&
compétences&rares&et&des&équipements&lourds&grâce&à&la&mutualisation.&

Propositions&:&& ;& Mettre& en& place& un& système& de& gradation& des& soins& hospitaliers& et& développer& des&
stratégies&médicales&et&soignantes&de&territoire&orientées&par&les&besoins&de&santé&et&leur&
bassin&d’implantation,&

;&Etablir&pour&chaque&territoire&de&santé&une&hiérarchie&des&établissements&hospitaliers&avec&
pour&chaque&secteur&sanitaire&au&moins&un&hôpital&de&référence&qui&peut&être&un&CHU,&où&
à&défaut&un&hôpital&régional,&

;&Etablir& pour& chaque&niveau&un& cahier& des& charges&qui& définit& les&activités&et& donne& les&
recommandations&techniques&de&fonctionnement,&

;&Organiser&la&coordination&entre&hôpitaux&de&différentes&natures&et&de&différents&niveaux&de&
recours,&tout&en&respectant&le&cœur&de&métier&de&chacun&de&ces&établissements.&

Estimation&des&
coûts&:&

Mesure&institutionnelle&
Budget&estimé&:'20'Millions'de'dinars&

&
& &
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Thème&:&& Santé&

PROJET'N°26':'METTRE'EN'PLACE'UN'PROGRAMME'D’ACCREDITATION'DES'HOPITAUX'

Etat&des&lieux&:& Il& n’existe& pas& jusqu’à& aujourd’hui& dans& notre& pays& d’une& politique& d’accréditation& ou& de&
certification& des& établissements& hospitaliers.& L’accréditation& est& un& ensemble& d’initiatives&
permettant&l’évaluation&externe&des&hôpitaux&par&rapport&à&des&normes&définies&et&explicites&
afin& de& stimuler& l’amélioration& continue& de& la& qualité& dans& le& secteur& de& la& santé.&
L’accréditation&exige&des&méthodes,&des&moyens&financiers&et&un&suivi.&
L’évaluation& porte& sur& l’ensemble& du& fonctionnement& de& l’établissement.& Les& référentiels&
proposés& par& les& différents& organismes& d’accréditation& sont& tous& axés& en& priorité& sur& la&
gestion&des&risques&et&la&sécurité&du&patient.&

Objectifs&:&& ;&Améliorer&le&fonctionnement,&la&gestion&et&la&qualité&des&soins&des&différents&établissements&
hospitaliers,&

;& Se& rapprocher& des& standards& internationaux& dans& tous& les& domaines& d’activités& des&
établissements&publics&et&des&cliniques&privés,&

;&Accroître&l’attractivité&des&établissements&de&soins&en&vue&de&promouvoir&la&destination&de&
la&Tunisie&pour&le&tourisme&médical,&

;&Introduire&progressivement&la&culture&d’accréditation&et&d’évaluation&dans&les&établissements&
de&soins.&

Propositions&:&& -&Créer& au& sein& du&Ministère& de& la& santé& un& département& chargé& de&mettre& en& place& un&
programme&d’accréditation&des&établissements&hospitaliers&et&des&cliniques&privées,&

-&Etablir& un& référentiel& d’accréditation& adapté& au& contexte& tunisien& et& inciter& tous& les&
établissements&hospitaliers&publics&et&les&cliniques&privées&à&s’inscrire&dans&un&processus&
d’accréditation&où& la&qualité&de& l’établissement&sera&appréciée&par&un&organisme&externe&
indépendant,&

-&Encourager&la&création&des&organismes&d’accréditation&nationaux.&

Estimation&des&
coûts&:&

Mesure&institutionnelle&
Budget&estimé&:10'Millions'de'dinars&

&
& &
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Thème&:&& Santé&

PROJET'N°27':'RENFORCEMENT'DU'ROLE'ET'DES'MISSIONS'DE'L’HOPITAL'PUBLIC'

Etat&des&lieux&:& L’hôpital&public&est&une&institution&importante&et&joue&un&rôle&croissant&en&termes&de&recours&
social& pour& les& personnes& en& situation& de& précarité.& Cela& est& notamment& vrai& pour& les&
nouveaux&pauvres&exclus&d’un&système&économique&en&pleine&mutation,&et&en&particulier&du&
système&de&soins&ambulatoire&de&plus&en&plus&formaté&pour&une&prise&en&charge&«&normalisée&
».&&
L’hôpital&public&se& trouve&aujourd’hui&entre&deux&exigences&contradictoires.&D’un&côté& les&
urgences&hospitalières&accueillent&de&plus&en&plus&des&personnes&âgées&et&des&personnes&
démunies,&nécessitant&une&prise&en&charge&globale&qui&dépasse&les&soins&purement&curatifs&
et& médicaux.& De& l’autre,& la& médecine& hospitalière& devient& de& plus& en& plus& technique,&
spécialisée&et&coûteuse.&Finalement&deux&univers&différents&cohabitent&au&sein&de&l’hôpital.&
Que& peuvent;ils& faire& ensemble& ?&Quelles& sont& les& passerelles& possibles& ?&Quelles& sont&
finalement&les&missions&du&service&public&hospitalier&qui&font&l’honneur&de&l’hôpital&public&et&
le&distingue&nettement&des&établissements&de&soins&privés&?&L’économique&doit;il&primer&sur&
les&soins&?&

Objectifs&:&& ;&Optimiser&l’allocation&des&ressources&du&système&de&santé,&&
;&Permettre&à&ceux&qui&ont&vraiment&besoin&de&bénéficier&de&la&carte&de&soins&gratuits,&&
;&Permettre&aux&gestionnaires&hospitaliers&d’être&de&véritables&managers,&&
;&Comment&améliorer&le&fonctionnement&interne&des&hôpitaux&publics&&
;&Gérer&rationnellement&les&cartes&de&soins&gratuits&et&réviser&les&critères&de&leur&attribution.&&
;&Instaurer&l’identifiant&unique&pour&chaque&tunisien&comme&cela&se&fait&dans&de&nombreux&
pays.&

;&Améliorer&et&entretenir&les&établissements,&s&requalifier&et&les&mettre&à&niveau&o&
;&Adopter&des&critères&et&des&référentiels&de&qualité&o&&
;&Exiger&des&performances&et&des&résultats&en&adoptant&l’approche&de&la&gestion&par&objectif&
(GPO)&o&&

;&Mettre& en&place&des&mécanismes&d’incitations,& d’encouragements& et& des& récompenses&
pour&les&différentes&institutions&publiques&et&pour&les&employeurs,&cadres&ou&ouvriers&qui&y&
travaillent&et&qui&remplissent&convenablement&leurs&missions.&

Propositions&:&& ;& Gérer& plus& rationnellement& les& autorisations& de& création& de& lits& hospitaliers& considérés&
comme&suffisants&mais&mal&répartis&sur&le&territoire&national.&C’est&le&rôle&attribué&à&la&carte&
sanitaire&qui&devrait&être&revue&et&corrigée&en&vue&d’une&meilleure&répartition&et&utilisation&
des&capacités&des&offres&de&soins.&&

;&Les&centres&de&santé&de&base&qui&sont&au&nombre&de&2104&dont&45&%&ne&travaillent&qu’un&
jour&sur&6.&Le&nombre&des&CSB&qui&travaillent&6j/6&est&de&411&soit&19,5&%&du&total&des&CSB&
dont&50&sont&localisés&dans&le&gouvernorat&de&Tunis.&Notons&aussi&que&61&CSB&n’assurent&
plus&de&services&de&soins.&Cette&situation&ne&peut&pas&durer&et&il&va&falloir&introduire&plus&
de&rationalité&en&procédant&d’une&part&à&la&fermeture&progressive&des&CBS&qui&n’arrivent&
pas& à& assurer& une& bonne& périodicité& d’ouverture& à& commencer& par& fermer& ceux& qui&
n’assurent&plus&de&prestations&qui&sont&au&nombre&de&61,&et,&d’autre&part,&à&l’amélioration&
progressive&de& la&périodicité&des&consultations&de&soins&de&santé&de&base& (6& jours&par&
semaine)&pour&tous&les&CSB.&Ainsi,&on&pourrait&à&la&fois&améliorer&les&prestations&de&soins&
tout&en&augmentant&l’efficience&des&CSB&en&réduisant&leur&coût&de&fonctionnement.&

;& Assurer& une&meilleure& répartition& des& hôpitaux& de& circonscription& et& augmenter& le& taux&
d’utilisation&de& leur&capacité&qui&n’excède&pas&parfois&20&%.&C’est&de&cette& façon&qu’on&
arrive&à&une&maîtrise&des&dépenses&hospitalières.&

;&Respecter&le&droit&du&malade&au&libre&choix&de&son&praticien,&dans&la&mesure&du&possible,&
et&de&son&établissement&de&santé&o&son&droit&à&l’information&(son&état&de&santé,&son&parcours&
de& santé,& le&mode& de& calcul& des& frais& de& soins& demandés,…)& et& surtout& à& une& qualité&
irréprochable&des&soins&tout&en&tenant&compte&des&aspects&psychologiques&du&patient&et&
de&son&entourage.&



Carte&Nationale&des&Infrastructures&et&des&Grands&Equipements&Collectifs&:&Phase&3&;&Dossier&définitif&:&Rapport'de'Synthèse&&333&

;& Accorder& une& attention& toute& particulière& au& problème& de& recrutement& des& médecins&
spécialistes&dans&les&régions&intérieures.&Les&solutions&imaginées&par&le&Ministère&de&la&
santé&sont&les&suivantes&:&

;&Instaurer&un&système&de&permanence&tournante&dans&les&hôpitaux&de&l’intérieur&avec&des&
primes&de&1000&dinars&qui&s’ajoute&au&salaire&mensuel,&

;&L’obligation&pour&les&médecins&terminant&leurs&études&de&faire&une&année&civile,&
;&Le&recours&à&la&télémédecine&dans&certaines&interventions,&
;&Créer&un&corps&d’élite&dès&le&résidanat.&
;&Elaborer&et&mettre&en&œuvre&un&projet&d’établissement&pour&chaque&hôpital&qui&se&décline&
en&différents&projets&interdépendants&:&projet&médical,&projet&de&soins&infirmiers,&projet&de&
gestion& des& médicaments,& projet& d’introduction& des& systèmes& d’information& et& de&
l’informatique,&et&le&projet&social.&Ce&dernier&définit&les&objectifs&généraux&de&la&politique&
sociale&de&l’établissement&ainsi&que&les&mesures&permettant&la&réalisation&de&ces&objectifs.&
Il&portera&notamment&sur&la&formation,&les&conditions&de&travail,&et&la&gestion&prévisionnelle&
et& prospective& des& emplois& et& des& qualifications& et& la& valorisation& des& acquis&
professionnels.&Ce&projet&social,&qui&sera&négocié&entre&la&direction&de&l’établissement&et&
les&organisations&sociales&et&syndicales,&est&de&nature&à&apaiser&la&situation&sociale&dans&
l’établissement& et& instaurer& des& relations& de& confiance&mutuelle& entre& la& direction& et& le&
personnel&ce&qui&permet&de&travailler&dans&de&bonnes&conditions&et&dans&un&climat&serein.&

Le&projet&d’établissement&aura&une&durée&de&5&ans.&Elaboré&de&façon&participative,&il&repose&
sur& une& dynamique& associant& les& différentes& catégories& de& personnel& et& les& instances&
représentatives.&

Estimation&des&
coûts&:&

Mesure&institutionnelle&
Budget&estimé&:'10'Millions'de'dinars&

&
& &
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Thème&:&& Santé&

PROJET'N°28':'CREATION'DE'12'CLUSTERS'DE'SANTE'POUR'LE'TOURISME'MEDICAL'

Etat&des&lieux&:& La&Tunisie&se&prépare&à&devenir&un&pôle&de&tourisme&médical&mondial&car&elle&possède&de&
réels&atouts&et&des&avantages&comparatifs&et&compétitifs&indéniables,&mais&encore&largement&
sous&exploités&:&
;& Avec& 28& CHU,& 7& centres& spécialisés,& 33& hôpitaux& régionaux,& 108& hôpitaux& de&
circonscription,& 2080& centres& de& santé& de& base,& 103& cliniques& privées,& 89& centres&
d’hémodialyse,&27&centres&de&thalassothérapie,&l’infrastructure&sanitaire&est&satisfaisante,&

;&Une&technicité&et&un&savoir;faire&médical&de&très&haut&niveau,&
;&Des&tarifs&de&soins&très&compétitifs,&
;&La&proximité&de&l’Europe,&des&marchés&africains&et&du&Moyen;Orient&
De& l’autre& côté,& les& européens& ne& sont& pas& satisfaits& de& leur& système& de& santé.& L’autre&
facteur&qui&pousse&les&patients&des&pays&développés&vers&des&services&de&soins&extérieurs&
est&relatif&aux&listes&d’attentes&longues&pour&l’obtention&de&certains&soins.&Une&autre&raison&
est& relative& à& l’absence& de& soins& de& qualité& dans& les& pays& émetteurs.& Ceci& concerne&
particulièrement& les& pays& du& Golfe.& Les& catégories& aisées& se& rendent& à& l’étranger& pour&
obtenir&des&soins&qui&ne&sont&pas&disponibles&dans&leur&pays.&Ceci&constitue&un&manque&à&
gagner&évident&pour&notre&pays&qui&n’a&pas&su&capter&cette&clientèle&de&luxe.&
Tous&ces& facteurs&ont&entraîné&une&croissance& rapide&du& tourisme&médical&qui&concerne&
chaque&année&des&millions&de&patients.&&
Les&Cluster& de& santé& dédié& au& tourisme&médical& est& une& formule& innovante& que& l’on& ne&
trouve&nulle&part&ailleurs.&Il&s’agit&d’un&territoire&d’une&certaine&superficie&(5&à&10&hectares),&
proche&d’un&aéroport.&

Objectifs&:&& Le&but&c’est&d’offrir&un&lieu&bien&aménagé,&où&se&trouve&regroupées&toutes&les&activités&qui&
ont&un&lien&avec&le&tourisme&médical&en&respectant&les&dispositions&suivantes&:&
;&Les&cliniques&privées&ou&les&structures&publiques&de&soins&doivent&être&d’une&grande&qualité&
architecturale& (HQE)& et& accréditées& pour& être& en& mesure& à& répondre& aux& meilleurs&
standards&internationaux,&

;&Les&écoles&de&formation&dans&les&métiers&de&santé&doivent&impérativement&dispenser&des&
cours&de&langues&étrangères&et&en&premier&lieu&l’anglais.&

;&Les&résidents&dans&les&centres&d’accueil&des&personnes&âgées&doivent&bénéficier&d’un&suivi&
médical.&Ils&peuvent&être&soit&des&étrangers&soit&des&tunisiens.&Ces&centres&doivent&être&
accrédités,&

;&Un& hôtel& pour& héberger& les& accompagnateurs& des& patients& et& pour& l’hébergement& des&
malades&dans&leur&période&de&convalescence,&&

;&Le&centre&de&vie&qui&comprend&des&cafés,&des&restaurants,&des&magasins,&une&agence&
bancaire&et&une&agence&de&voyage.&&&&

;&La&cité&résidentielle&est&destinée&uniquement&pour& les&personnes&qui& travaillent&dans& le&
Cluster.&

Propositions&:& Création&de&12&Clusters&de&santé&pour& le& tourisme&médical& :&Tabarka,&Hergla,&Monastir,&
Sfax,& Jerba,& Hammamet,& Tozeur,& El& Hamma& (Gabès),& Kébili,& Aïn& Drahem& (Jendouba),&
Tataouine,&Sbeitla&(Kasserine).&

Estimation& des&
coûts&:&

100&millions&de&dinars&x&12&:&1'200'millions'de'dinars'&

&
& &
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Thème&:&& Culture&

PROJET'N°29':'ELABORATION'D’UNE'NOUVELLE'GRILLE'D’EQUIPEMENTS'CULTURELS'

Etat&des&lieux&:& Le& Ministère& de& la& Culture& et& de& la& Conservation& du& Patrimoine& ne& dispose& ni& d’une&
nomenclature& pour& définir,& spécifier,& différencier& les& différents& types& des& équipements&
culturels&ni&d’une&grille&des&équipements&culturels&pouvant&être&programmée&en&fonction&de&
la&taille&de&la&ville&auquel&il&est&destiné.&

Objectifs&:&& Identifier&le&type&et&la&nature&de&l’équipement&culturel&en&fonction&de&la&taille&des&villes&et&en&
se&basant&sur&la&nomenclature&préalablement&établie.&

Propositions&:&& 1.&Etablir&une&grille&des&équipements&culturels,&
2.Identifier&les&équipements&culturels&selon&la&grille&des&équipements&en&fonction&de&la&taille&
des&villes.&

Démarche& à&
suivre&:&

Deux&approches&peuvent&être&utilisées&pour&déterminer&les&infrastructures&culturelles&:&une&
approche&par&la&demande&et&une&approche&par&l’offre.&Avec&une&approche&par&la&demande&
on& sélectionnera& toutes& les& infrastructures& auxquelles& les& consommateurs& peuvent& avoir&
droit.&Cette&approche&inclut&donc&un&nombre&considérable&d’infrastructures&qui&ne&sont&pas&
dédiées&spécifiquement&pour&des&fonctions&culturelles&(par&exemple,&un&grand&gala&dans&un&
stade&de&football).&
A&l’opposé,&on&peut&considérer&la&question&du&côté&de&ceux&qui&mettent&à&la&disposition&des&
consommateurs& divers& biens& et& services& culturels.& Les& infrastructures& nécessaires& seront&
alors&conçues&expressément&pour&la&consommation&culturelle.&Par&exemple&un&musée,&une&
école&de&danse,&un&conservatoire&de&musique,&une&bibliothèque,&…On&dira&que&nous&avons&
affaire&à&une&approche&par&l’offre.&Considérant&la&finalité&du&projet,&nous&recommandons&une&
approche&par&l’offre.&

Estimation& des&
coûts&:&

Mesure&institutionnelle&
Budget&estimé&:'200'Mille'dinars&

&
&
&
&
& &
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Thème&:&& Culture&

PROJET'N°30':'CREATION'DE'6'GRANDS'EQUIPEMENTS'CULTURELS'(GEC)''

Etat&des&lieux&:& Le&Grand&Equipement&Culturel&(GEC)&est&un&lieu&permettant&de&participer&à&des&activités&
culturelles&diverses.&Il&est&généralement&installé&au&niveau&des&grandes&agglomérations&
(plus&de&100&000&habitants).&&
La&structure&d’un&GEC&peut&varier&suivant&les&cas.&Les&GEC&les&plus&importants&comptent&
une& salle& de& spectacles& (concerts,& pièces& de& théâtre,& films...),& une& bibliothèque,& une&
vidéothèque,& un& auditorium,& des& salles& d’informatique& et& d’autres& espaces& avec& des&
infrastructures&nécessaires&pour&offrir&des&ateliers&ou&des&cours&(photo,&cinéma,&peinture,&
danse,&théâtre,…).&C’est&aussi&un&lieu&de&diffusion&des&arts,&de&formation&et&d’éducation&
à& la& culture.& Il& organise& des& spectacles& pour& enfants,& des& foires& d’exposition,& des&
concours&de&musique,&de&poésie&et&de&romans&ainsi&que&des&conférences&sur&plusieurs&
thématiques.&Il&programme&des&spectacles,&des&expositions,&des&conférences&mais&aussi&
de&l’animation&socio;culturelle&à&destination&de&la&population&locale&ou&de&passage.&

Objectifs&:&& ;Diffuser&la&culture&à&tous&les&publics&

;Innover&et&adapter&l’offre&culturelle&aux&besoins&des&différents&publics&

;Articuler&la&recherche&et&l’innovation&artistique&

Propositions&:&& Nous& proposons& la& création& d’un& Grand& Equipement& Culturel& (GEC)& par& région&
économique,&soit&un&total&de&6&GEC&:&

-& Pour&la&région&du&Nord;Est,&la&CNIGEC&propose&un&GEC&à&Bizerte&
-& Pour&la&région&du&Nord;Ouest,&la&CNIGEC&propose&un&GEC&à&Jendouba&
-& Pour&la&région&du&Centre;Est,&la&CNIGEC&propose&un&GEC&à&Sousse&
-& Pour&la&région&du&Centre;Ouest,&la&CNIGEC&propose&un&GEC&à&Kasserine&
-& Pour&la&région&du&Sud;Est,&la&CNIGEC&propose&un&GEC&à&Tataouine&
-& Pour&la&région&du&Sud;Ouest,&la&CNIGEC&propose&un&GEC&à&Tozeur&

&

Estimation& des&
coûts&:&

Budget&estimé&:'17'x'6'='102'millions'de'DT'(arrondi'à'100'millions'de'DT)&

&
&
&
&
&
&
&
&
& '
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IV. POLES ECONOMIQUES 
& &

Thème&:&& Plates;formes&Logistiques&

PROJET'N°31':'ELABORATION'D’UNE'VISION'STRATEGIQUE'DE'DEVELOPPEMENT'DES'ACTIVITES'
LOGISTIQUES'

Etat&des&lieux&:& L’activité&logistique&qui&a&pour&fonction&la&gestion&des&flux&des&matières&et&le&traitement&des&
marchandises&a&pris&ces&dernières&décennies&une&importance&capitale&et&connaît&un&intérêt&
croissant& dans& la& stratégie& des& entreprises& soucieuses& de& réceptionner& et& d’expédier& les&
produits&et&les&marchandises&dans&les&meilleures&conditions&et&dans&les&plus&brefs&délais.&Elles&
considèrent&l’activité&logistique&comme&un&moyen&efficace&pour&améliorer&leur&compétitivité&et&
gagner&de&nouveaux&parts&de&marché&de&plus&en&plus&difficile&à&acquérir&et&à&garder.&
Notre&pays&enregistre&un&retard&manifeste&dans&la&logistique.&Nos&entreprises,&en&général,&ne&
sont&pas&réellement&conscientes&de&l’importance&de&cette&fonction&stratégique&qui&leur&permet&
de&mieux&se&positionner&sur&un&marché&mondialisé&de&plus&en&plus&concurrentiel.&C’est&pour&
ces&raisons&que&la&CNIGEC&propose&de&mettre&en&place&un&plan&stratégique&pour&la&promotion&
et&le&développement&de&l’activité&logistique&dans&notre&pays.&

Objectifs&:&& Le&plan&stratégique&aura&comme&objectifs&:&
;&La&planification&spatiale&des&implantations&des&PFL&en&prenant&en&considération&les&éléments&
suivants&(Bonne&accessibilité,&proximité&des&nœuds&de&communication,&des&zones&urbaines&
et&des&zones&d’activités,&spécifier&les&activités&qui&s’y&installent&en&tenant&compte&des&besoins&
actuels&et&futurs&des&entreprises&en&services&logistiques,&analyser&les&contraintes&sociales&et&
environnementales&des&zones&d’accueil,&la&coordination&avec&les&territoires&voisins).&&

;&La&connaissance&des&besoins&en&logistique&o&
;&L’introduction&des&innovations&et&des&bonnes&pratiques&qui&se&font&à&travers&le&monde&dans&
le& domaine& de& la& logistique& desquelles& on& peut& s’inspirer& en& les& adaptant& au& contexte&
tunisieno&

;&L’adéquation&de&l’offre&et&de&la&demande&en&services&logistiques&o&
;& La& structuration& du& développement& logistique& par& fonction& et& par& territoire& en& ayant& une&
approche&hiérarchisée&o&

;& La& nécessité& de& coupler& l’implantation& des& PFL& avec& les& ZAI& lorsque& les& disponibilités&
foncières&le&permettent&o&

;&Le&respect&des&enjeux&et&des&principes&du&développement&durable.&
;&Adapter&les&activités&Logistiques&aux&évolutions&des&systèmes&d’informations,&
;&Soutenir&la&multi;&modalité,&
;&Poursuivre&l’optimisation&du&mode&routier&

Propositions&:&& Propositions&des&mesures&d’accompagnement&
;&Légiférer&des&règles&organisant&l’activité&logistique,&
;&Développer&la&formation&dans&les&métiers&de&logistique,&
;&Sensibiliser&les&acteurs&institutionnels&et&économiques&sur&l’importance&de&la&logistique,&
;&Construire&des&bâtiments&logistiques&modernes&et&performants.&

Estimation& des&
coûts&:&

Mesure&institutionnelle&
Budget&estimé&:'500'Mille'dinars&(Etude&stratégique)&

&
& &
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Thème&:&& Plates;formes&Logistiques&

PROJET'N°32':'CREATION'DE'PLATEScFORMES'LOGISTIQUES'

Etat&des&lieux&:& La&mondialisation&et&l’ouverture&des&marchés&ont&accru&le&rôle&et&l’importance&de&la&fonction&
logistique.& Celle;ci& a& pour& objet& la& gestion& des& flux& des& produits& et& le& traitement& des&
marchandises& en& combinant& le& transport,& la& manutention,& l’emballage,& la& préparation& des&
commandes,& l’organisation& des& livraisons,& la& gestion& des& stocks& et& toutes& les& opérations&
physiques,&administratives,&informationnelles&et&organisationnelles&liées&à&ces&mouvements.&
Pourtant,&malgré&l’importance&de&plus&en&plus&manifeste&de&la&logistique,&elle&reste&en&Tunisie&
peu&pratiquée&ou&mal&organisée&avec&surtout&l’absence&de&structures&qui&lui&soit&dédiées&en&
particulier&les&PFL.&

Objectifs&:&& 1.&Choisir&des&sites&bien&localisés&pour&accueillir&les&PFL&:&les&sites&doivent&être&proches&des&
ports&et&des&aéroports,&des&concentrations&urbaines&et&des&activités,&à&proximité&des&axes&
et&des&nœuds&importants&de&la&circulation.&&

2.&Prendre&en&compte&les&exigences&du&développement&durable&:&les&activités&de&la&logistique&
ont&un&fort&impact&négatif&sur&l’environnement,&en&particulier&le&transport&routier&des&poids&
lourds.& Pour& réduire& cet& impact,& il& est& nécessaire& de& réduire& le& nombre& de& kilomètres&
parcourus,&d’assurer&un&meilleur&remplissage&des&cargaisons,&et&une&utilisation&judicieuse&
des&camions&en&évitant&surtout&le&retour&vide&des&camions.&Opter&pour&les&modes&alternatifs&
à&la&route,&le&ferroviaire&par&exemple,&chaque&fois&que&cela&est&possible.&

3.&Adapter&les&activités&logistiques&aux&évolutions&des&systèmes&d’information&les&évolutions&
technologiques&de&l’information&et&de&la&télétransmission&ont&complètement&bouleversé&la&
gestion&des&flux&d’informations.&C’est&d’ailleurs&en&grande&partie&grâce&à&ces&progrès&que&
l’activité& logistique&s’est&considérablement&développée&en&se&donnant& les&possibilités&de&
maîtriser&la&localisation&géographique&des&marchandises&d’un&bout&à&l’autre&de&la&chaîne.&

Propositions&:&& Les& activités& logistiques& qui& s’organisent& de& plus& en& plus& en& PFL,& ont& leurs& critères& de&
localisation&qu’il&faut&absolument&prendre&en&compte&si&on&veut&l’optimisation&et&la&réussite&des&
PFL& qu’on& propose.& Ces& critères& répondent& aux& exigences& spécifiques& de& la& fonction&
logistique,& facilitent& son& fonctionnement,& augmentent& sa& performance& et& assurent& sa&
rentabilité.&
Les&activités&logistiques&préfèrent&se&concentrer&à&proximité&des&grands&nœuds&de&transport,&
ports&et&aéroports,&et&zones&urbaines.&Elles&demandent&ainsi&des&localisations&qui&permettent,&
d’une&part,&une&bonne&accessibilité&et&une&proximité&avec&les&clients&la&meilleure&possible&et,&
d’autre&part,&des&coûts&d’installation&les&plus&bas.&
Cependant,&il&n’y&a&pas&une&géographie&unique&de&l’implantation&des&activités&logistiques.&Cela&
dépend&des&clients,&des&activités,&des&marchandises&traitées,&et&des&fréquences&et&volumes&
transportées.& Dans& ce& contexte,& la& proximité& des& ports& et& aéroports,& les& périphéries& des&
grandes&villes&deviennent&des&lieux&où&se&concentrent&les&activités&logistiques.&A&cela&s’ajoute&
le& critère& du& foncier& (disponibilité,& qualité& et& prix).& Nous& avons& identifié& 14& sites& possibles&
d’implantation&des&PFL&:&Rades&(I)&o&la&Goulette(I)&o&Bir&Mcherga&/&Aïn&Boumerrra&(I/R)&o&Bizerte&
(I/R)&o&Belli&(I/R)&o&Sfax&(I)&o&Sousse&(I)&o&Monastir&(I/R)&o&Jendouba&(I/R)&o&Gabes&(I/R)&o&Gafsa&
(I/R)&o&Zarzis&(I/R)&o&Kairouan&(I/R)&o&Kasserine&(I/R)&&
*&(I/N)&:&International,&(I/R)&:&International&et&régional,&&

Estimation& des&
coûts&:&

L’estimation&des&coûts&que&nous&donnons&est&approximative&et&doit&être&prise&comme&un&ordre&
de& grandeur& tant& l’exercice& doit& tenir& compte& de& plusieurs& paramètres& qui& sont& difficiles& à&
évaluer& leurs& coûts& respectifs.& Nous& avons& identifié& 14& sites& potentiels& pour& l’implantation&
d’une&PFL&totalisant&une&superficie&de&550&ha.&&
Nous&nous&limitons&à&l’estimation&des&coûts&d’aménagements&extérieurs.&Ainsi,&ni&le&prix&du&
foncier,&ni&le&coût&des&bâtiments,&ni&celui&des&équipements&ne&sont&pris&en&compte.&Nous&avons&
estimé&que&le&coût&d’aménagement&d’un&ha&est&de&250&mille&dinars,&ce&qui&nous&donne&un&coût&
global&de&:&550&x&250&=&137,5'millions'de'dinars'(arrondi'à'140'millions'de'dinars)&

& &
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Thème&:&& Industrie&

PROJET'N°33':'REQUALIFICATION'DES'ZONES'INDUSTRIELLES'EXISTANTES'

Etat&des&lieux&:& La&majorité&des&zones& industrielles&actuelles& trouvent&des&difficultés&à&atteindre&un&taux&de&
remplissage&satisfaisant.&Les&raisons&qui&peuvent&être&évoquées&sont&:&
;&Un&choix&inapproprié&des&sites&d’implantation,&
;&Une&qualité&médiocre&des&aménagements,&&
;&Une&offre& foncière&qui&ne&répond&pas&aux&besoins&et&aux&souhaits&des&utilisateurs&et&des&
acquéreurs&potentiels,&&

;&Une&absence&de&réseaux&dans&certaines&zones,&
;&L’éloignement&de&la&ZI&du&bassin&d’emploi,&
;&L’inaccessibilité&de&la&ZI&ou&sa&mauvaise&connexion&avec&la&ville&la&plus&proche,&&
;&La&quasi&absence&de&la&fonction&résidentielle,&
;&L’absence&ou&la&faible&présence&de&certains&services&et&équipements&nécessaires&au&bon&
fonctionnement&de&l’activité&industrielle,&

;&La&taille&réduite&des&ZI,&
;&L’absence&ou&la&faible&présence&des&organismes&de&gestion&et&de&maintenance&dans&les&ZI.&
Le&résultat&est&une&faible&attractivité&des&zones&industrielles&et&une&faible&occupation&des&zones&
industrielles&aménagées&par&l’AFI&et&la&prolifération&des&zones&industrielles&non&réglementées&
qui&sont&éparpillées&dans&le&tissu&urbain.&

Objectifs&:&& ;&Réhabiliter& les&ZI& et& les& requalifier& avant& qu’elles& ne& deviennent& des& zones& industrielles,&
abandonnées&et&faiblement&occupées,&

;& Introduire& de& nouvelles& fonctions& et& de& nouveaux& services& nécessaires& au&maintien& des&
entreprises&déjà&installées&et&susceptibles&d’attirer&de&nouvelles,&

;&Améliorer&la&qualité&paysagère&et&des&aménagements&en&vue&d’augmenter&l’attractivité&des&
ZI.&

Propositions&:&& Le& nombre& des& ZI& déjà& réhabilitées& s’élève& à& 33& totalisant& une& superficie& de& 1605& ha.& Le&
Ministère&de&l’industrie&a&programmé&60&autres&ZI&qui&nécessitent&une&réhabilitation&urgente&
totalisant&une&superficie&de&1&576&ha.&

Estimation& des&
coûts&:&

Le& financement&de& la& réhabilitation&de&18&zones& industrielles& localisées&dans& les&zones&de&
développement&régional&sur&le&budget&de&l’Etat&(37&millions&de&dinars)&
Le& financement&du& reste&des&ZI& (42)&dont& le&coût&s’élève&à&122&millions&de&dinars&selon& la&
formule&suivante&:&
;&10&%&(12,1&MD)&seront&à&la&charge&des&entreprises&installées&dans&la&zone,&
;&40&%&(48,4&MD)&financés&par&le&fond&de&développement&de&la&compétitivité,&
;&50&%&(60,5&MD)&supportés&par&le&programme&de&développement&régional.&
Coût&Total&:&37&MDT&+&122&MDT&=&159'millions'de'dinars&

' &
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Thème&:&& Industrie&

PROJET'N°34':'CREATION'DE'NOUVELLES'ZONES'INDUSTRIELLES'

Etat&des&lieux&:& Le&nombre&des&ZI&existantes&s’élève&à&187&totalisant&une&superficie&de&4&427&ha&soit&une&taille&
moyenne&de&23,7&ha&par&zone.&La&concurrence&économique&et&industrielle&forte&entre&pays,&
régions&et&territoires&pour&gagner&des&parts&de&marché&devenus&difficile&à&conquérir&et&à&les&
maintenir,&incite&à&un&choix&judicieux&du&lieu&d’implantation&de&la&ZAI&et&les&activités&industrielles&
qui&s’y&installent&en&vue&de&réaliser&des&performances,&gagner&en&compétitivité&et&satisfaire&à&
la&fois&la&demande&nationale&et&internationale.&
Dans&ce&contexte,&le&choix&d’implantation&de&la&ZAI,&sa&taille,&les&services&et&les&activités&qui&
s’y&trouvent,&la&qualité&des&aménagements…deviennent&des&enjeux&territoriaux&majeurs.&Or,&il&
se& trouve& que& la& plupart& de& nos& ZI& actuelles& se& trouvent& à& la& périphérie& des& villes& ou& en&
territoires&périurbains&ou&encore&dans&des&zones&inondables&et&mal&raccordées&en&raison&des&
choix&discutables&effectués&par& l’AFI.&La&globalisation&de&l’économie&incite& les&entreprises&à&
faire& un& choix& approprié& pour& leur& localisation.& Parmi& la& multitude& de& choix& possibles,& le&
territoire&qui&présente&à&leurs&yeux&les&meilleurs&avantages&et&commodités&sera&celui&qui&sera&
sélectionné&parmi&tant&d’autres.&

Objectifs&:&& Un&des&objectifs&assignés&aux&ZAI&est&d’arriver&à&un&taux&de&remplissage&satisfaisant&dans&un&
délai& raisonnable.& Pour& cela,& on& doit& d’abord& limiter& dans& l’avenir& le& nombre& des& ZAI&
programmées,&ce&qui&aboutit&à&un&meilleur&choix&de&localisation&et&par&conséquent&l’élimination&
de&programmation&de&ZAI&dans&des&petits&centres&urbains&qui,&de&toute&façon,&par&manque&de&
concentration&humaine&et&d’activités& (absence&d’effet&de&masse,&bassin&de&vie&économique&
faible)&ne&pourront&assurer&le&succès&des&ZAI.&
L’émergence& de& préoccupations& sur& la& qualité& environnementale& et& paysagère& devrait&
conduire&à&des&aménagements&de&ZAI&de&grande&qualité.&La&ZAI&est&propice&à&l’application&
des&principes&de&développement&durable.& L’objectif& est& d’accueillir& les&entreprises&dans&de&
bonnes&conditions&de&fonctionnalité&et&d’assurer&leur&pérennité.&
L’impact& des& activités& de& la& ZAI& sur& la& population& environnante&mais& aussi& sur& ceux& qui& y&
travaillent&nécessite&la&mise&en&place&d’un&organisme&de&gestion&et&d’entretien&de&la&ZAI.&Cette&
exigence&peut&être&facilitée&lorsque&les&entreprises&présentes&dans&la&ZAI&incluent&dans&leur&
plan&de&management&la&RSE&(la&responsabilité&sociétale&et&environnementale).&

Propositions&:&& La&programmation&d’une&ZAI&doit&se&faire&selon&des&critères&objectifs&de&planification.&Nous&
avons&pris& le&parti&de& limiter& le&nombre&de&ZAI&à&26.&La&superficie& totale&des&nouvelles&ZAI&
s’élèverait&à&1356&ha&dont&410&ha&soit&30%&se&trouvent&dans&les&régions&intérieures&du&pays.&
La&superficie&moyenne&des&ZAI&est&de&52&ha&ce&qui&répond&parfaitement&aux&normes&exigées&
par&le&Ministère&de&l’industrie.&Cette&nouvelle&offre&foncière&industrielle&est&largement&suffisante&
pour&couvrir&les&besoins&du&pays&en&ZAI&aménagées&jusqu’à&l’horizon&2030.&

Estimation&des&
coûts&:&

Le&coût&total&de&l’aménagement&des&nouvelles&ZAI&s’élève&à&:&1356&ha&x&200&mille&dinars&=&
271,'2'millions'de'dinars'(arrondi'à'270'millions'de'dinars).&
Le&coût&d’acquisition&du&foncier&n’est&pas&inclus&dans&cette&estimation,&car&le&prix&de&l’hectare&
diffère&beaucoup&d’une&zone&à&une&autre.&

&
& &
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Thème&:&& Commerce&

PROJET'N°35':'CREATION'D’UN'NOUVEAU'MARCHE'D’INTERET'NATIONALc'A'BELLI'

Etat&des&lieux&:& Le&MIN&de&Bir&El&Kassaa&(BEK)&à&Tunis&commence&à&présenter&des&signes&d’essoufflement&et&
des&problèmes&de&dysfonctionnements&évidents&et&une&baisse&de&ses&performances&(pertes&
de&parts&de&marché,&stagnation&du&chiffre&d’affaires,&baisse&de&rentabilité…).&Cette&situation&
résulte& en& partie& d’une& accumulation& de& plusieurs& années& de& retard& d’investissements&
aboutissant& à& une& détérioration& des& équipements& et& des& locaux& et& une& dégradation& des&
conditions&de&travail.&&
En& plus& le&MIN& de& BEK& se& signale& par& un& archaïsme& et& le& refus& de& son& personnel& à& tout&
changement&qui&touche&l’organisation&du&travail&et& le&fonctionnement& interne&du&marché.&La&
conséquence&de&cette&situation&est&une&productivité&faible&qui&se&répercute&sur&la&performance&
et&la&rentabilité&de&la&SOTUMAG.&
Cette&situation&nécessite&la&mise&en&place&d’un&programme&ambitieux&de&mise&à&niveau&du&MIN&
de& BEK,& mais& aussi& l’urgence& d’une& réflexion& et& des& études& pour& la& programmation& d’un&
nouveau&MIN&qui&viendra&renforcer,&dans&un&esprit&de&complémentarité,&le&MIN&de&BEK.&

Objectifs&:&& Plusieurs&objectifs&ont&été&arrêtés&pour&la&construction&d’un&nouveau&MIN&:&
1.&Prendre&en&considération&l’évolution&de&l’environnement&du&MIN,&
2.&S’inspirer&des&nouvelles&tendances&qui&se&manifestent&dans&les&autres&pays,&
3.&Intégrer& les& mutations& sociales& (changement& des& habitudes& des& consommateurs,&
restauration&plus&fréquente&à&l’extérieur),&sanitaires&(durée&de&validité&du&produit,&fraîcheur,&
emballage& sain)& et& environnementales& (privilégier& la& proximité& et& les& circuits& courts,&
consommation&de&produits&bio,&équitable).&

4.&Intégrer&les&principes&de&développement&durable&dans&le&fonctionnement&et&la&gestion&du&
MIN& (gestion& des& déchets,& récupération& et& recyclage& des& emballages,& opter& pour& la&
massification&du&transport&des&produits).&

5.&Adapter&l’offre&à&la&demande&du&client.&
6.&Assurer&de&nouvelles& fonctions&commerciales&du&MIN& :&marketing,&packaging,&validation&
des&produits.&

7.&Moderniser&la&profession&des&mandataires&et&aider&à&l’émergence&de&nouveaux&opérateurs&
modernes&du&commerce&de&gros&des&produits&frais&et&ouverture&sur&les&fonctions&de&services&
complémentaires.&

Propositions&:&& L’identification&des&critères&de&choix&et&le&classement&des&7&sites&identifiés&pour&programmer&
un&nouveau&MIN&a&abouti&à&un&classement&où&le&site&de&Belli&(Cap&Bon)&arrive&largement&en&
tête.&Le&futur&MIN&couvre&une&superficie&de&30&ha.&

Estimation&des&
coûts&:&

Le&coût&total&de&la&construction&du&MIN&est&estimé&à&45'millions'de'dinars&sans&compter&le&
coût&d’acquisition&du&foncier.&
Coût&des&aménagements&:&10&millions&de&dinars&
Coût&de&constructions&des&locaux&:&25&millions&de&dinars&
Coût&des&équipements&:&10&millions&de&dinars&

&
& &
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Thème&:& Chaines&de&valeur&

PROJET'N°36':'MISE'EN'PLACE'DE'CHAINES'DE'VALEUR'DURABLES'ET'INTEGREES'

Etat&des&lieux&& La& valorisation& des& produits& de& terroir& tunisiens& devrait& passer& tout& d’abord& par& une&
analyse&de&leurs&chaines&de&valeur&afin&de&repérer&les&forces&et&les&faiblesses&de&chaque&
filière&de&production,&d’améliorer&la&qualité&et&de&favoriser&leur&intégration&durable&dans&les&
marchés.& Il& serait& ainsi& nécessaire& de& définir& et& comprendre& la& notion& des& chaines& de&
valeur.&Il&s’agit&de&«&la#gestion#des#relations#coordonnées#entre#fournisseurs,#industriels,#
distributeurs#et#commerçants#assurant#la#transformation#d’une#matière#première#en#des#
biens# de# consommation# finale.# Elle# est# alors# considérée# comme# l’unité# de# gestion#
privilégiée#pour# analyser# les#phénomènes#de# compétitivité# et# améliorer# l’efficacité# des#
processus#productifs&»&(Beamon,&2005&o&Croom&et&al.,&2000).&&

Objectifs&:& ;&Amélioration&de&la&performance&des&chaines&de&valeur&
;&Amélioration&de&l’accès&aux&marchés&
;&Amélioration&des&conditions&socio;économiques&

Propositions&:& ;&Pour'la'région'du'Sud&:&nous&proposons&le&développement&de&7&chaines&de&valeur&(21&
millions&de&DT)&:&

&&&Les&dattes&ou&d’autres&variétés&(Blah&Rochdi&de&Gabès,&Deglet&ennour&de&Tozeur)&o&Les&
grenades&de&Gabès&o&La&viande&de&chamelon&de&Gabès&o&Le&lait&de&chamelle&de&Douz&o&
Le&Rob&de&dattes&de&Kébili&et&de&Tozeur.&

;&Pour'la'région'du'Centre&:&nous&proposons&le&développement&de&7&chaines&de&valeur&
(21&millions&de&DT)&:&

&&&Les&pistaches&de&Kasserine&o&Les&amandes&de&Sidi&Bouzid&o&Les&figues&de&barbarie&de&
Kairouan,&Kasserine&et&Sidi&Bouzid&o&Les&navets&de&Gudara&à&Sidi&Bouzid&et&l’eau&de&
rose&de&Kairouan.&

;&Pour'la'région'du'Nord&:&nous&proposons&le&développement&de&7&chaines&de&valeur&(21&
millions&de&DT)&:&

&&&Les&fraises&de&Ouechtata&o&Les&fromages&au&lait&de&brebis&de&Beja&o&Le&Miel&de&Fernana&
et&Bargou& o& Les& graines& du& pin& d’Alep& «& zgougou& »& de&Kesra& et& du&Kef& et& les& noix&
d’Essakia&au&Kef&

Estimation&des&
coûts&:&

Le&coût&total&du&projet&est&estimé&à'63'millions'de'DT'(arrondi'à'65'millions'de'DT)&

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
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& &
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Thème&:&& Technopoles&

PROJET'N°37':'CREATION'DE'NOUVEAUX'TECHNOPOLES'A'BELLI'ET'A'KAIROUAN'

Etat&des&lieux&:& Les&technopôles&sont&des&espaces&intégrés&et&aménagés&pour&accueillir&des&activités&dans&le&
domaine&de&la&formation&et&de&la&recherche&scientifique&d’une&part&et&dans&les&domaines&de&la&
production& et& de& développement& technologique,& d’autre& part& dans& une& spécialité& ou& un&
ensemble& de& spécialités.& Nous& avons& actuellement& 10& technopôles& qui& opèrent& dans& des&
domaines&variés&de&haute& technologie.&Le&plan&quinquennal&2016;2020&a& fixé&des&objectifs&
spécifiques& aux& technopôles& que& sont& les& progrès& technologiques& et& l’innovation,& le&
développement&des&secteurs&porteurs,&la&relance&de&l’investissement,&le&développement&des&
infrastructures&industrielles&et&technologiques&ainsi&que&la&création&de&l’emploi&surtout&pour&les&
diplômés&de&l’enseignement&supérieur.&

Objectifs&:&& ;& Une& offre& complète& de& formation& dans& la& filière& agro;alimentaire& (centres& de& formation&
professionnelle,&enseignement&supérieur),&et&création&d’un&potentiel&important&de&recherche&
(améliorer& la& qualité& des& produits& et& assurer& la& sécurité& alimentaire,& génie& des& procédés&
alimentaires,& …).& Les& structures& de& recherche& œuvreront& aux& côtés& des& entreprises&
industrielles&pour&améliorer&la&compétitivité&des&IAA&présentes&dans&la&région&ou&celles&qui&
vont&être&créées,&

;& Regroupement&des&activités&liées&à&la&filière&agro;alimentaire&locale&et&régionale,&
;&La&mise&en&place&d’un&institut&des&sciences&de&l’environnement&et&de&protection&des&milieux&
naturels,&

;&La&promotion&de&l’enseignement&supérieur&et&la&recherche&&&développement&dans&les&filières&
du& développement& durable& centré& sur& le& volet& environnemental& (biotechnologies& de&
l’environnement& :& valorisation& énergétique,& dépollution,& innovation& et& développement& de&
matériaux&éco;conçus,&etc…).&

;& Cohérence&de&l’offre&territoriale&par&le&développement&d’un&pôle&intégré,&accessible,&visible&
et&attractif.&

Propositions&:&& L’emplacement&stratégique&du&territoire&de&Belli&a&attiré& l’attention&du&B&E&qui&a&programmé&
une&PFL,&un&MIN&et&une&ZAI.&La&programmation&d’un&technopôle&agro;alimentaire&va&de&soi&et&
viendra& compléter& une& filière& agro;alimentaire& disposant& de& beaucoup& d’atouts& et&
d’opportunités.&&
Le& futur& technopôle& de& Belli& occupera& une& superficie& de& 30& ha.& Et& fonctionne& en&
complémentarité&avec&le&futur&MIN&et&la&nouvelle&ZAI.&
Un& autre& technopole& d’une& superficie& de& 14,5& ha& et& spécialisé& dans& l’agro;alimentaire& et&
l’environnement&est&également&programmé&à&Kairouan.&

Estimation& des&
coûts&:&

On&donne& ici& juste& le&coût&des&aménagements&du& terrain&et& l’installation&de& la&voirie&et&des&
divers&réseaux.&
En& estimant& le& coût& d’aménagement& d’un& ha.& à& 270& mille& dinars,& on& aura& un& coût&
d’aménagement&des&technopôles&de&:&
;&30&x&270&mille&dinars&=&8,1&millions&de&dinars&(pour&le&technopole&de&Belli)&
;14,5&x&270&mille&dinars&=&3,9&millions&de&dinars&(pour&le&technopole&du&Kairouan)&
;&Coût&de&construction&des&locaux&:&7&millions&de&dinars&
Soit&un&coût&total&de&15.1&millions&de&dinars&(pour&le&technopole&de&Belli)&et&de&10,9&millions&de&
dinars'(pour&le&technopole&du&Kairouan)&soit&un&total&de&26&millions&de&dinars&arrondi&à&30'
millions'de'dinars&

&

&
& &
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Thème&:&& Tourisme&

PROJET'N°38':'SCHEMA'DIRECTEUR'D’AMENAGEMENT'DES'TERRITOIRES'TOURISTIQUES''

Etat&des&lieux&:& Les&institutions&publiques&et&les&investisseurs&privés&sont&restés&majoritairement&mobilisés&sur&
des&schémas&d’aménagement&et&de&développement&dépassés,&notamment&avec&une& faible&
anticipation& foncière&sur& les&espaces&non& littoraux.&Une&nouvelle&étape&d’organisation&et&de&
planification&stratégique&de&l’aménagement&touristique&du&territoire&devra&être&engagée.&

Objectifs&:&& ;& Renforcement& de& la& cohérence& des& aménagements& avec& les& tendances& des& marchés&
touristiques&(tourisme&de&découverte,&écotourisme&etc.)&

;&Diversification&et&enrichissement&de&l’offre&touristique&nationale&
;&Une&meilleure&valorisation&des&ressources&et&du&patrimoine&
;& Dynamisation& de& l’économie& dans& régions& intérieures& notamment& celles& détenant& des&
richesses&naturelles&et&culturelles.&En&effet,&hormis&l’emploi&touristique&qui&devra&être&crée&
(hébergement,& restauration,& transport,& guide& touristique,&etc)& o& cette&activité&devra& induire&
également&de&l’emploi&dans&le&domaine&de&l’artisanat,&de&l’animation&et&des&services.&

Propositions&:&& La& CNIGEC& propose& l’élaboration& d’un& «Schéma& directeur& d’aménagement& des& territoires&
touristiques»&:&&
1.& Le& territoire& touristique& des& Ksours& (Les& Villages& et& les& Ksours,& entre& Matmata& et&

Tataouine)&
2.& Le&territoire&touristique&des&Oasis&de&Montagne&(Tameghsa&–&Midès)&
3.& Le&territoire&touristique&de&Senad;Orbata&
4.& Le&territoire&Touristique&de&Chaambi;Sbeitla&&
5.& Le&territoire&touristique&de&Kesra;Bargou;Oueslatia&
6.& Le&territoire&touristique&de&Mogod;Khemir;Majerda;Melleg&&
7.& Le&territoire&touristique&de&Majerda;villes&andalouses&(Oued&Majerda&;villes&andalouses&

(Testour;&Mjez&el&Bab)&
Ces&Territoires&sont&reconnus&par&la&richesse&de&leur&patrimoine&naturel&et&culturel,&à&l’intérieur&
desquels&la&population&et&les&professionnels&devront&s’organiser&pour&accueillir&les&touristes,&
garantir&des&services&de&qualité&en&matière&d’hébergement&et&de&restauration,&proposer&des&
activités& et& des& animations& attractives,& et& surtout,& un& accueil& professionnel& de& qualité.& La&
population&et&les&professionnels&de&ces&territoires&devront&s’organiser&dans&des&groupements&
intercommunaux&et&mettre&en&œuvre&un&projet&de&développement&pluri;annuel&de&l’économie&
touristique& locale.& Ces& groupements& touristiques& territoriaux& pourraient& intervenir& dans& les&
champs&suivants&:&
;& Aménagement& et& structuration& de& l’offre& touristique& locale& (renseignement& et& conseil& aux&
porteurs&de&projets&privés,&la&faisabilité&technique&et&financière,&les&procédures&et&régimes&
de&soutien,&l’assistance&au&montage&du&dossier)&

;&Organisation&de&la&production&et&de&la&valorisation&de&l’offre&(développement&et&amélioration&
de& la& capacité& d’hébergement,& mise& en& place& d’actions& de& valorisation& touristique& dans&
l’environnement&naturel,&patrimonial..)&

&;&Mise&en&œuvre&d’actions&de&formations/développement…&
;& Promotion& et&mise& en&marché& de& l’offre& touristique& locale& (rationalisation& des& actions& de&
promotion& et& recherche& de& cohérence& des& actions& en& concertation& avec& les& opérateurs& /&
ONTT)&

;& Accueil& et& information& des& clientèles& touristiques,& mise& en& cohérence& de& l’information&
touristique,&accompagnement&des&collectivités&pour&une&meilleure&organisation&&

;&Participation&à&la&diffusion&des&informations&produites&à&l’échelle&régionale&
;&Evaluation&des&politiques&publiques&(évaluation&de&la&politique&menée)&

Estimation& des&
coûts&:&

15&MDT&x&7&Territoires&Touristiques&=&105'millions'de'dinars&

 
&  
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V. LUTTE CONTRE LA PRECARITE ET L’EXCLUSION SOCIALE 
&

Thème&:&& Lutte&contre&la&précarité&et&l’exclusion&sociale&

PROJET'N°39':'ELABORATION'D’UNE'STRATEGIE'NATIONALE'DE'LUTTE'CONTRE'LA'PRECARITE'
ET'L’EXCLUSION'SOCIALE'

Etat&des&lieux&:& Lutter&contre&la&pauvreté&et& l’exclusion&sociale,&c’est&favoriser& le&bien;être&de&toutes&les&
personnes&sans&discrimination,&encourager&l’équité&entre&femmes&et&hommes&et,&surtout,&
veiller&au&respect&de&la&dignité&humaine&et&des&droits&fondamentaux&de&chacun.&&
Faire&reculer&la&pauvreté&et&l’exclusion&pour&bâtir&une&société&inclusive&où&personne&n’est&
laissé&de&côté,&où&chacun&peut&mener&une&vie&digne&et&participer,&selon&ses&capacités,&à&
la&vie&sociale&et&au&progrès&collectif.&&&
La&stratégie&de&lutte&contre&la&pauvreté&et&l’exclusion&sociale&est&axée&sur&le&soutien&aux&
personnes&démunies&ou&exclues&de&la&société,&en&faisant&appel&certes&à&la&responsabilité&
de&ces&personnes&de&se&prendre&en&main,&mais&en&misant&également&sur&la&solidarité&de&
toutes&et&de&tous&pour&les&appuyer&dans&cette&démarche.&
La&lutte&contre&la&pauvreté&est&une&exigence&morale&envers&les&personnes&nécessiteuses&
qui&ont&besoin&de&soutien&mais&devient&aussi&une&nécessité,&car&les&coûts&de&la&pauvreté&
exerceront&de&plus&en&plus&de&pressions&sur&les&finances&publiques&et&sur&le&filet&de&sécurité&
sociale&et&économique.&De&plus,&la&pauvreté&a&des&conséquences&sur&la&paix&sociale.&Il&y&
a&une&relation&évidente&entre&les&inégalités&sociales&et&de&revenu&et&le&niveau&de&criminalité&
et&la&violence.&
La&connaissance&de&l’ampleur&de&la&pauvreté&dans&notre&pays&et&son&évolution&à&travers&
le&temps&est&cruciale&afin&de&connaître&l’impact&des&différentes&politiques&économiques&et&
sociales&sur&le&niveau&de&vie&et&la&réduction&de&la&pauvreté.&Celle;ci&reste&plutôt&concentrée&
dans&le&milieu&rural&et&dans&certaines&régions&du&pays,&particulièrement&le&C.O.&&et&le&N.O.&
Une&grande&inégalité&engendre&un&sentiment&d’injustice&source&d’instabilité&sociale.&
Par& ailleurs,& la& situation& dans& le& Centre;Ouest& et& dans& le& Nord;Ouest& s’est& fortement&
détériorée&entre&2000&et&2010&contrairement&aux&régions&les&plus&aisées&de&la&Tunisie,&le&
Grand&Tunis&et&le&Centre;Est&ont&vu&leur&position&relative&en&termes&de&pauvreté&extrême&
s’améliorer.&Ainsi,&si&la&croissance&a&contribué&à&la&réduction&de&l’incidence&de&la&pauvreté&
à&l’échelle&nationale,&elle&n’aurait&pas&bénéficié&à&toutes&les&régions&et&a&même&contribué&
à&accroître&les&inégalités&entre&les&régions.&&
Ainsi,& la& mesure& de& la& pauvreté& à& l’échelle& régionale& permet& de& mieux& réajuster& les&
programmes&de&développement&régional&et&de&définir&les&priorités.&

Objectifs&:&& ;&Améliorer&la&situation&économique&et&sociale&des&personnes&qui&vivent&dans&la&pauvreté&
et&qui&sont&exclues&socialement,&

;&Réduire&les&inégalités&qui&affectent&plus&particulièrement&les&personnes&en&situation&de&
pauvreté,&

;&Intervenir&de&manière&globale&en&développant&le&sentiment&de&solidarité&sociale,&
;&Favoriser&le&développement&du&potentiel&des&personnes,&
;&Soutenir&la&famille&:&cellule&de&base&du&développement&des&personnes&et&de&la&société,&
;&Soutenir&davantage&la&jeunesse,&
;&Soutenir&les&personnes&âgées&et&les&adultes&appartenant&à&des&groupes&vulnérables,&
;&Renforcer&le&filet&de&sécurité&sociale&et&économique,&
;&Rehausser&le&niveau&de&base&garanti&aux&individus&et&aux&familles&pauvres,&
;&Faire&du&logement&social&le&point&d’ancrage&des&démarches&d’insertion&des&personnes&
en&difficulté,&

;&Favoriser&l’accès&à&l’emploi&et&valoriser&le&travail,&
;&Favoriser& l’insertion&des&personnes&éloignées&du&marché&du& travail& et&qui&ont&besoin&
d’une&aide&préalable&pour&cheminer&vers&l’emploi,&

;&Favoriser&l’insertion&sociale&des&personnes&qui&ne&peuvent&intégrer&l’emploi,&
;&Favoriser&l’engagement&de&l’ensemble&de&la&société&pour&mieux&réussir&la&stratégie&de&
lutte&contre&la&pauvreté&et&l’exclusion&sociale,&

;&Soutenir& les& initiatives& locales&et& régionales&de& lutte&contre& la&pauvreté&et& favoriser& la&
participation&citoyenne,&
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;& Assurer&la&constance&et&la&cohérence&de&l’action&de&lutte&contre&la&pauvreté&et&l’exclusion&
sociale.&

Propositions&:&& ;&Introduire&et&appliquer&l’indice&de&défavorisation&matérielle&et&sociale&pour&pouvoir&classer&
les& territoires& et& les& régions& du& pays& selon& le& critère& de& pauvreté.& Cet& indice& fait&
apparaître&les&inégalités&socio;économiques&entre&les&territoires&en&termes&de&pauvreté&
et&d’exclusion&sociale,&

;&Instaurer&un&revenu&de&solidarité&pour&les&individus&et&les&familles&vivant&au;dessous&du&
seuil&de&pauvreté,&

;&Créer&une&caisse&de&solidarité&pour&financer&les&revenus&de&solidarité&et&d’autres&activités&
qui& remplace& la& caisse& de& compensation& dans& le& but& de& réduire& la& pauvreté& et& de&
favoriser&l’inclusion&sociale&des&individus&pauvres&ou&en&difficultés&d’insertion,&

;&Mettre&en&place&des&dispositifs&pour&développer&les&emplois&de&solidarité,&
;&Créer&un&observatoire&de&lutte&contre&la&pauvreté&et&l’exclusion&sociale.&Cet&observatoire&
permettra&de&mesurer&territorialement&les&progrès&accomplis&en&matière&de&lutte&contre&
la&pauvreté&et&l’exclusion&sociale.&

Estimation&des&
coûts&:&

Mesures&Institutionnel&
Budget&proposé&:&500'Mille'dinars&(Etude&stratégique)&

&

&

&
&

&
&

& &
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&
&
&

&

&

'
'

PLAN'D’ACTIONS':'
LES%MODALITES%DE%MISE%EN%OEUVRE%
Comme&le&stipulent&les&termes&de&référence&de&l’étude,&la&phase&3&comporte&une&partie&destinée&à&la&mise&en&
place&des&différentes&composantes&de&la&CNIGEC.&Cette&partie&est&consacrée&au&plan&d’action&pour&la&mise&
en&œuvre,&de&manière&concrète,&des&orientations&de&la&CNIGEC.&

Le&Plan&d’action&annonce&les&projets&et&les&actions&structurantes&qui&seront&mises&en&place&en&concertation&
avec&l’Etat,&représenté&par&le&Ministère&de&l’équipement,&de&l’habitat&et&de&l’aménagement&du&territoire.&

Ce&plan&d’action&vient&en&appoint&aux&projets& initiés&par& les&ministères&sectoriels&o& il&ne&se&substitue&pas&à&
leurs& programmes.& Il& conforte& les& orientations& de& la&CNIGEC& et& propose& des& actions& pour& répondre& aux&
urgences.&&

La&CNIGEC&est&déclinée&au&niveau&national&suivant&ces&trois&grandes&priorités&:&«&compétitivité&et&attractivité&
des&territoires&»,&«&promotion&du&développement&durable&»&et&«&cohésion&sociale&et&territoriale&».&En&retenant&
ces&3&objectifs,&il&est&essentiel&de&centrer&les&interventions&afin&de&contribuer&à&construire&:&&
;&un&territoire&accessible&et&structuré&o&
;&un&territoire&qui&optimise&la&gestion&des&ressources&o&
;&un&territoire&innovant&et&compétitif&créateur&d’emploi.&

Ce&cadre&stratégique&permet&de&concentrer& les&efforts&pour&aboutir&à&un&document&qui& reflète&une&double&
ambition&:&&
1.&Concentrer&les&efforts&financiers&pour&des&projets&ayant&une&incidence&nationale&forte&&
2.&Utiliser&les&moyens&financiers&à&mobiliser&pour&créer&plus&d’emploi&et&bâtir&un&développement&durable&et&
solidaire.&

La&CNIGEC&a&proposé&de&cibler&ses&interventions&sur&5&programmes&clés&:&&
;&Programme&1&:&les&grandes&infrastructures&
;&Programme&2&:&les&grands&équipements&collectifs&&
;;&Programme&3&:&les&réseaux&divers&
;&Programme&4&:&les&pôles&économiques&
;&Programme&5&:&lutte&contre&la&précarité&et&l’exclusion&sociale&
&
&
&

&
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I. MONTAGE DE LA CNIGEC 
&
Le&montage&s’appuie& sur& un& contrat& programme.& Il& est& le& cadre&opérationnel& de& la& stratégie&nationale&de&
planification& des& infrastructures& et& des& grands& équipements& collectifs& à& l’horizon& 2030.& Il& précise& l'aspect&
institutionnel& des& actions& et& leur&montage& financier.& Il& donne&une& idée& claire& sur& l’implication& des& acteurs&
institutionnels&dans&la&mise&en&œuvre&des&projets&adoptés&par&les&instances&nationales.&
La&CNIGEC&pose& la&stratégie&nationale&de&planification&des& infrastructures&et&des&grands&équipements&et&
précise&ses&composantes.&Les&actions&de&portée&nationale&ou&régionale&feront&l’objet&d’un&contrat&pour&leur&
mise&en&œuvre.&
L’articulation&de&cet&outil&est&illustrée&par&le&graphique&suivant&:&&

&
&

La&CNIGEC&mobilisera&un&budget&de&98'492&millions&de&dinars&répartis&jusqu’à'2030.&Le&tableau&du&budget&
illustre& la& répartition& des& coûts& par& actions& et& programmes& sur& les& différentes& périodes& quinquennales&
interprétant&&
Les& coûts& sont& établis& à& partir& d’estimations& sommaires& calculées& sur& la& base& des& prix&moyens& unitaires&
constatés& sur& des& projets& similaires,& en& attendant& que& les& études& de& faisabilité& financière& et& technique&
établissent&les&coûts&exacts&des&interventions.&Sur&des&bases&d’estimation&objective&on&peut&dire&que&le&coût&
global&de&la&CNIGEC&se&situe&dans&la&fourchette&de&90&à&100&millions&de&dinars.&
Pour& avoir& une& idée& précise& sur& l’effort& budgétaire& à&mobiliser,& nous& avons& procédé& à& une& simulation& de&
l’évolution&du&budget&de&l’Etat&jusqu’à&2030,&en&focalisant&sur&les&dépenses&de&développement.&&
&

Tableau'93':'Hypothèse':'Evolution'du'budget'de'l’Etat'(en'millions'de'TND)'
# Evolution#2016A2030*# Cumul#

Données#de#base# 2016# 2020# 2025# 2030# 2016A2030#
PIB'(prix'constants)':'moy'par'an' 27'945' 30'606' 34'662' 39'562' 635'928'
Croiss&PIB&(prix&constants)&par&an& & 2,30%& 2,52%& 2,68%& 2,77%&
Dépenses'de'développement'(moy/an)' 5'701' 6'397' 7'435' 8'704' 135'479'
%dépenses&développement/PIB&(moy/an)& 20,40& 20,90& 21,45& 22,00& 21,30&
Dépenses'CNIGEC'(moy/an)' ' 5'400' 6'00' 6'000' '
%&dépenses&CNIGEC&(dépenses&
développement)&

& 18%& 22%& 20%& &

*"Source#:#Min.#EcoAFinances#:#Projet#de#budget#de#l'Etat#pour#l'année#2014#
&

A&partir&du&constat&de&2016&où&la&part&des&dépenses&réservée&au&développement&a&cumulé&pour&atteindre&
20,4%&du&PIB&(moy/an),&notre&hypothèse&est&que&les&dépenses&de&développement&atteindront&21,3%&du&PIB&
en&2030.&&
& &
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Deux&scénarios&se&présentent&:&
;&Si&la&CNIGEC&est&intégrée&dans&le&système&de&planification&habituel,&c’est&à&dire&si&ses&composantes&sont&
parties&intégrante&des&plans&quinquennaux&de&développement,&la&proportion&des&dépenses&réservées&à&la&
CNIGEC&atteindrait&20%&en&2030&avec&un&pic&en&2025&(22%).&Il&resterait&à&régler&la&période&du&Plan&actuel&
dont&les&composantes&et&le&financement&sont&arrêtés.&

;& On& peut& envisager& que& la& programmation& de& la& CNIGEC& soit& hors& budget,& c’est& à& dire& basée& sur& un&
financement& ad& hoc& qui& appellerait& la& mobilisation& du& financement& international.& Appelé& Programme&
National&Stratégique&des&Infrastructures&et&des&Grands&Equipements&Collectifs&(PNS;IGEC),& la&CNIGEC&
peut&faire&l’objet&d’une&table&ronde&des&bailleurs&de&fonds.&&

Ce& qui& nous& semble& utile& à& souligner& c’est& que& le& rattrapage& en& termes& d’actions& de& développement& est&
important&et&ne&peut&être&réglé&rapidement&dans& le&cadre&de& la&planification&habituelle&du&pays.&C’est&une&
procédure&extraordinaire&de&mobilisation&des& fonds&et&de&programmation&des&actions&structurantes&dont& il&
s’agit.&La&CNIGEC&peut&contribuer&à&combler&ce&retard&sans&trop&remettre&en&cause&les&équilibres&généraux&
du&budget&de&l’Etat.&&

&
&
&
&
&
&
&
&



Programmes N° Actions Localisation
1ère  Quinquennie 2  ème  Quinquennie 3ème  Quinquennie Total

1 Renforcer  le  cammionage Nationale 50 50
2 Renforcement  et  calibrage Nationale 3  000 3  500 3  500 10  000
3 Classification  des  routes Nationale 4  000 3  000 3  000 10  000

Réseau  Ferroviaire 4 Réhabilitation,  modernisation,  électrification  du  réseau  ferroviaire Nationale 22  000 22  000 10  500 54  500
5 Aménagement  d'une  ligne  Tramway  Hammamet  Sud  Maamoura Nabeul  Hammamet 240 240 480
6 Aménagement  4  lignes  BHNS  Grand  Sousse Sousse 100 220 320
7 Aménagement  3  lignes  BHNS  et  1  ligne  Tramway  Grand  Sfax Sfax 200 270 470
8 Aménagement  4  lignes  BHNS  Grand  Tunis Tunis 50 342 392

Infrastructure  portuaire 9 Intégration  de  la  rangée  portuaire  interfaciale  Bizerte-Sousse Bizerte,  Tunis,  Sousse 500 500 1  000
30  140 30  072 17  000 77  212

10 Création  de  centrales  Eoliennes  dans  le  Nord Jendouba,  Bizerte,  Nabeul 600 1  000 800 2  400

11 Création  de  centrales  solaires Les  gouvernorats  du  Sud 2  000 2  000 4  000 8  000
12 Schéma  Directeur  d'Aménagement  Haute  Vallée  Mejerda Jendouba,  Kef,  Siliana 100 300 300 700
13 Réalisation  d’un  corridor  vert  entre  Ben  Guerdane  et  Dhiba Ben  Guerdane,    Dhiba 700 700 650 2  050
14 Réalisation  d’un  corridor  vert  entre  Dhiba  et  Borj  El  Khadhra Dhiba,  Borj  El  Khadhra 800 1  000 400 2  200
15 Stratégie  Nationale  Economie  de  l'Eau Nationale 50 50
16 Programme  d'assainissement  des  zones  rurales Nationale 825 1  000 1  000 2  825
17 Nouvelle  gestion  des  eaux  pluviales Nationale 10 10

Gestion  des  déchets  solides 18 Nouvelle  politique  de  gestion  des  déchets  solides Nationale 40 120 160

Développement  durable 19 Création  de  centres  de  lutte  contre  les  incendies  et  les  catastrophes  naturelles Régionale 180 180

5  305 6  120 7  150 18  575

20 Création  de  6  Pôles  d'excellence Tunis,  Sfax,  Sousse 30 70 50 150

21 Création  de  2  ISAT  et  1  ISE   Gafsa,  Médenine,  Tabarka 40 40 40 120

22 Programme  de  Territorialisation  de  la  Formation  Professionnelle Nationale 10 10
23 Elaboration  Stratégie  de  Développement  de  la  Formation  Professionnelle Nationale 50 100 100 250
24 Création  d'Agences  Régionales  de  Santé Nationale 10 10 20
25 Mise  en  place  des  Groupements  Hospitaliers  de  Territoire Nationale 10 10 20
26 Programme  d'accrédiation  des  hôpitaux Nationale 10 10
27 Renforcement  du  rôle  et  de  la  mission  de  l'hôpital  public Nationale 10 10
28 Création  de  12  clusters  de  santé  (Tourisme  médical) Nationale 300 450 450 1  200
29 Elaboration  d'une  nouvelle  grille  d'équipements  culturels Nationale 0,2 0,2
30 Création  de  6  Grands  Equipements  Culturels  (GEC) Régionale 100,0 100

570 680 640 1  890

31 Elaboration  d'une  Vision  Stratégique  pour  le  développement  de  la  Logistique Nationale 0,5 0,5

32 Création  de  Plates  formes  logistiques Nationale 40 50 50 140
33 Requalification  des  zones  industrielles  existantes Nationale 50 80 29 159
34 Création  de  nouvelles  zones  industrielles Nationale 50 120 100 270

Commerce 35 Création  d'un  nouveau  Marché  d'Interêt  National Belli 45 45

Chaines  de  valeur 36 Mise  en  place  de  chaines  de  valeur  durables  et  intégrées

Gabès,  Tozeur,  Douz,  
Kébili,  Kasserine,  Sidi  
Bouzid,  Kairouan,  
Ouechtata,  Béja,  Fernana,  
Bargou,  Kesra,  Kef

65 65

Technopôle 37 Création  de  nouveaux  Technopôles Belli,  Kairouan 30 30

Tourisme 38 Schéma  directeur  d’aménagement  de  structure  de  territoires  touristiques

Matmata,  Tataouine,  
Tameghza,  Midès,  Senad  
Orbata,  Chaambi  Sbeïtla,  
Kesra  Bargou,  Oueslatia  
Mogod,  Khemir,  

105 105

386 250 179 815

0,5 0,5

0,5 0,5

Total  Général 36  401 37  122 24  969 98  492
37% 38% 25% 100%

Pôle  Economique

Lutte  contre  la  Précarité  et  
l’exclusion  sociale

Elaboration  d'une  Stratégie  Nationale  de  Lutte  contre  la  Précarité  et  l'Exclusion  
Sociale

Pôle  Grandes  Infra-
structures

Pôle  Réseaux  
divers

Energie

Eau  potable

Assainissement

Coûts  (Millions  de  Dinars)

Plateformes  Logistiques

Pôle  Lutte  contre  la  
Précarité  et  
l'exclusion  sociale

CARTE  NATIONALE  DES  INFRASTRUCTURES  ET  DES  GRANDS  EQUIPEMENTS  COLLECTIFS
REPARTITION  DU  BUDGET  

Pôle  Grands  
Equipe-ments  
Collectifs

Transport  routier

Enseignement  Supérieur

Formation  Profes-sionnelle

Santé

Culture

Nationale
39

Transport  Collectif  en  Site  propre

Industrie

351



Pôles Secteurs N° Coûts	  estimatifs	  
(Millions	  de	  Dinars)

Organismes	  concernés

1 50 Ministère	  de	  l'Equipement
2 10	  000 Ministère	  de	  l'Equipement
3 10	  000 Ministère	  de	  l'Equipement

Réseau  Ferroviaire 4 54	  500 SNCFT
5 480 Ministère	  de	  l'Equipement,	  Ministère	  du	  Transport,	  Société	  de	  Transport,	  Collectivités	  Territoriales
6 320 Ministère	  de	  l'Equipement,	  Ministère	  du	  Transport,	  Société	  de	  Transport,	  Collectivités	  Territoriales
7 470 Ministère	  de	  l'Equipement,	  Ministère	  du	  Transport,	  Société	  de	  Transport,	  Collectivités	  Territoriales
8 392 Ministère	  de	  l'Equipement,	  Ministère	  du	  Transport,	  Société	  de	  Transport,	  Collectivités	  Territoriales

Infrastructure  portuaire 9 1	  000 Ministère	  de	  l'Equipement,	  Ministère	  du	  Transport,	  Office	  des	  Ports
10 2	  400 Ministère	  de	  l'Industrie,	  STEG
11 8	  000 Ministère	  de	  l'Industrie,	  STEG
12 700 Ministère	  de	  l'Agriculture
13 2	  050 Ministère	  de	  l'Agriculture
14 2	  200 Ministère	  de	  l'Agriculture
15 50 Ministère	  del'Agriculture
16 2	  825 ONAS,	  Collectivités	  Territoriales
17 10 ONAS,	  Collectivités	  Territoriales

Gestion  des  déchets  solides 18 160 Collectivités	  Territoriales,	  ANGED

Développement  durable 19 180
Office	  National	  de	  la	  protection	  civile,	  Ministère	  de	  l'Equipement,	  Ministère	  de	  l'Intérieur,	  Ministère	  de	  
l'Environnement	  et	  des	  affaires	  locales

20 150 Ministère	  de	  l'Enseignement	  Supérieur
21 120 Ministère	  de	  l'Enseignement	  Supérieur
22 10 Ministère	  de	  l'Emploi	  et	  de	  la	  Formation	  Professionnelle
23 250 Ministère	  de	  l'Emploi	  et	  de	  la	  Formation	  Professionnelle
24 20 Ministère	  de	  la	  -‐Santé
25 20 Ministère	  de	  la	  -‐Santé
26 10 Ministère	  de	  la	  -‐Santé
27 10 Ministère	  de	  la	  -‐Santé
28 1	  200 Ministère	  de	  la	  Santé,	  Ministère	  du	  Tourisme
29 0,2 Ministère	  de	  la	  Culture	  et	  du	  Patrimoine
30 100 Ministère	  de	  la	  Culture	  et	  du	  Patrimoine
31 0,5 Ministère	  de	  l'Industrie,	  Ministère	  du	  Transport
32 140 Ministère	  de	  l'Industrie,	  Ministère	  du	  Transport,	  Ministère	  de	  l'Equipement
33 159 Ministère	  de	  l'Industrie,	  AFI,	  Collectivités	  Territoriales
34 270 Ministère	  de	  l'Industrie,	  AFI,	  Collectivités	  Territoriales

Commerce 35 45 Ministère	  du	  Commerce,	  Collectivités	  Territoriales
Chaines  de  valeur 36 65 Ministère	  de	  l'Agriculture,	  Ministère	  de	  l'Industrie
Technopôle 37 30 Ministère	  de	  l'Industrie
Tourisme 38 105 Ministère	  du	  Tourisme,	  Collectivités	  Territoriales

Pôle  Lutte  contre  la  
Précarité  et  l'exclusion  
sociale

Lutte  contre  la  Précarité  et  l’exclusion  
sociale 39 0,5 Ministère	  des	  Affaires	  Sociales

98	  492

Création  d'un  nouveau  Marché  d'Interêt  National

Requalification  des  zones  industrielles  existantes
Création  de  Plates  formes  logistiques

Elaboration  d'une  Stratégie  Nationale  de  Lutte  contre  la  Précarité  et  l'Exclusion  
Sociale

Schéma  directeur  d’aménagement  de  structure  de  territoires  touristiques

Mise  en  place  de  chaines  de  valeur  durables  et  intégrées

Schéma  Directeur  d'Aménagement  Haute  Vallée  Mejerda
Réalisation  d’un  corridor  vert  entre  Ben  Guerdane  et  Dhiba

Création  de  6  Pôles  d'excellence

Création  de  centrales  solaires
Création  de  centrales  Eoliennes  dans  le  Nord

Réalisation  d'un  corridor  vert  entre  Dhiba  et  Borj  El  Khadhra

Création  de  centres  de  lutte  contre  les  incendies  et  les  catastrophes  naturelles

Classification  des  routes
 Réhabilitation,  modernisation,  électrification  du  réseau  ferroviaire
Aménagement  d'une  ligne  Tramway  Hammamet  Sud  Maamoura
Aménagement  4  lignes  BHNS  Grand  Sousse
Aménagement  3  lignes  BHNS  et  1  ligne  Tramway  Grand  Sfax

Actions  /  Programmes

Pôle  Grandes  
Infrastructures

Aménagement  4  lignes  BHNS  Grand  Tunis
Intégration  de  la  rangée  portuaire  interfaciale  Bizerte-Sousse

Pôle  Réseaux  divers Stratégie  Nationale  Economie  de  l'Eau
Programme  d'assainissement  des  zones  rurales
Nouvelle  gestion  des  eaux  pluviales
Nouvelle  politique  de  gestion  des  déchets  solides

Assainis-sement

Transport  routier

Transport  Collectif  en  Site  propre

Energie

Eau  potable

Renforcer  le  cammionage
Renforcement  et  calibrage

Création  de  6  Grands  Equipements  Culturels  (GEC)

Pôle  Economique

Elaboration  d'une  Vision  Stratégique  pour  le  développement  de  la  Logistique

Création  de  nouvelles  zones  industrielles

Création  de  nouveaux  Technopôles

Pôle  Grands  Equipements  
Collectifs

  Création  de  2  ISAT  et  1  ISE

Elaboration  Stratégie  de  Développement  de  la  Formation  Professionnelle
Création  d'Agences  Régionales  de  Santé
Mise  en  place  des  Groupements  Hospitaliers  de  Territoire
Programme  d'accrédiation  des  hôpitaux
Renforcement  du  rôle  et  de  la  mission  de  l'hôpital  public
Création  de  12  clusters  de  santé  (Tourisme  médical)
Elaboration  d'une  nouvelle  grille  d'équipements  culturels

Enseignement  Supérieur

Programme  de  Territorialisation  de  la  Formation  Professionnelle
Formation  Professionnelle

Santé

Culture

Plateformes  Logistiques

Industrie
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II. L’ECHEANCIER DE REALISATION 
  

  

  

On  propose  un  Contrat  Programme  avec  un  calendrier  glissant.  Les  programmes  proposés  par  la  CNIGEC  
et  ses  actions  ne  peuvent  être   réalisées  d’un  seul   tenant.  Cette  programmation  progressive  est   la  mieux  
indiquée,  elle  permet  d’avancer  par  étapes  et  d’ajuster  les  réalisations  en  fonction  des  ressources  mobilisées    
Les   programmes   et   les   actions   de   la   CNIGEC   seront   répartis   sur   3   périodes   quinquennales   pour   faire  
correspondre  leur  programmation  aux  plans  de  développement  économique  et  social.  
  

Le  tableau  suivant,  précise  le  calendrier  de  réalisation  des  différentes  actions  :    
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Programmes N° Localisation 1ère  Quinquennie 2  ème  
Quinquennie

3ème  Quinquennie Total

1 Nationale 50 50
2 Nationale 3	  000 3	  500 3	  500 10	  000
3 Nationale 4	  000 3	  000 3	  000 10	  000

Réseau  Ferroviaire 4 Nationale 22	  000 22	  000 10	  500 54	  500
5 Nabeul  Hammamet 240 240 480
6 Sousse 100 220 320
7 Sfax 200 270 470
8 Tunis 50 342 392

Infrastructure  portuaire 9 Bizerte,  Tunis,  Sousse 500 500 1	  000

10 Jendouba,  Bizerte,  
Nabeul 600 1	  000 800 2	  400

11 Les  gouvernorats  de  
Sud 2	  000 2	  000 4	  000 8	  000

12 Jendouba,  Kef,  Siliana 100 300 300 700
13   Ben  Guerdane,    Dhiba 700 700 650 2	  050
14 Dhiba,  Borj  El  Khadhra 800 1	  000 400 2	  200
15 Nationale 50 50
16 Nationale 825 1	  000 1	  000 2	  825
17 Nationale 10 10

Gestion  des  déchets  solides 18 Nationale 40 120 160

Développement  durable 19 Régionale 180 180

20 Tunis,  Sfax,  Sousse 30 70 50 150

21 Gafsa,  Médenine,  
Tabarka 40 40 40 120

22 Nationale 10 10

23 Nationale 50 100 100 250

24 Nationale 10 10 20
25 Nationale 10 10 20
26 Nationale 10 10
27 Nationale 10 10
28 Nationale 300 450 450 1	  200
29 Nationale 0,2 0,2
30 Régionale 100 100

31 Nationale 0,5 0,5

32 Nationale 40 50 50 140
33 Nationale 50 80 29 159
34 Nationale 50 120 100 270

Commerce 35 Belli 45 45

Chaines  de  valeur 36

Gabès,  Tozeur,  Douz,  
Kébili,  Kasserine,  Sidi  
Bouzid,  Kairouan,  
Ouechtata,  Béja,  
Fernana,  Bargou,  
Kesra,  Kef

65 65

Technopôle 37 Belli,  Kairouan 30 30

Tourisme 38

Matmata,  Tataouine,  
Tameghza,  Midès,  
Senad  Orbata,  
Chaambi  Sbeïtla,  
Kesra  Bargou,  
Oueslatia,  Mogod,  
Khemir,  

105 105

Pôle  Lutte  contre  la  Précarité  et  
l'exclusion  sociale

Lutte  contre  la  Précarité  et  l’exclusion  
sociale 39 Nationale 0,5 0,5

36  401 37  122 24  969 98  492
37% 38% 25% 100%

CARTE  NATIONALE  DES  INFRASTRUCTURES  ET  DES  GRANDS  EQUIPEMENTS  COLLECTIFS  A  L'HORIZON  2030
CALENDRIER  DE  REALISATION

Actions

Pôle  Grandes  Infrastructures

Transport  routier
Renforcer  le  cammionage
Renforcement  et  calibrage
Classification  des  routes
Réhabilitation,  modernisation,  électrification  du  réseau  ferroviaire

Transport  Collectif  en  Site  propre

Aménagement  d'une  ligne  Tramway  Hammamet  Sud  Maamoura
Aménagement  4  lignes  BHNS  Grand  Sousse
Aménagement  3  lignes  BHNS  et  1  ligne  Tramway  Grand  Sfax
Aménagement  4  lignes  BHNS  Grand  Tunis
Intégration  de  la  rangée  portuaire  interfaciale  Bizerte-Sousse

Pôle  Réseaux  divers

Energie
Création  de  centrales  Eoliennes  dans  le  Nord

Création  de  centrales  solaires  dans  le  Sud

Mise  en  place  des  Groupements  Hospitaliers  de  Territoire

Schéma  Directeur  d'Aménagement  Haute  Vallée  Mejerda
Réalisation  d’un  corridor  vert  entre  Ben  Guerdane  et  Dhiba

Stratégie  Nationale  Economie  de  l'Eau

Assainissement Programme  d'assainissement  des  zones  rurales
Nouvelle  gestion  des  eaux  pluviales

Eau  potable
Réalisation  d’un  corridor  vert  entre  Dhiba  et  Borj  El  Khadhra

Pôle  Grands  Equipements  
Collectifs

Enseignement  Supérieur
Création  de  6  Pôles  d'excellence

Culture Elaboration  d'une  nouvelle  grille  d'équipements  culturels
Création  de  6  Grands  Equipements  Culturels  (GEC)

Nouvelle  politique  de  gestion  des  déchets  solides
Création  de  centres  de  lutte  contre  les  incendies  et  les  catastrophes  
naturelles

Renforcement  du  rôle  et  de  la  mission  de  l'hôpital  public

Création  de  2  ISAT  et  1  ISE

Formation  Professionnelle
Programme  de  Territorialisation  de  la  Formation  Professionnelle

Elaboration  Stratégie  de  Développement  de  la  Formation  Professionnelle

Santé

Création  d'Agences  Régionales  de  Santé

Programme  d'accrédiation  des  hôpitaux

Création  de  12  clusters  de  santé  (Tourisme  médical)

Total  Général

Elaboration  d'une  Stratégie  Nationale  de  Lutte  contre  la  Précarité  et  
l'Exclusion  Sociale

Pôle  Economique

Plateformes  Logistiques
Elaboration  d'une  Vision  Stratégique  pour  le  développement  de  la  
Logistique
Création  de  Plates  formes  logistiques

Industrie Requalification  des  zones  industrielles  existantes
Création  de  nouvelles  zones  industrielles
Création  d'un  nouveau  Marché  d'Interêt  National

Création  de  nouveaux  Technopôles

Schéma  directeur  d’aménagement  de  structure  de  territoires  touristiques

Mise  en  place  de  chaines  de  valeur  durables  et  intégrées
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III. LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE OU LES QUESTIONS
DE GOUVERNANCE

&

La&contractualisation&est& la&contrepartie&active&de& la&CNIGEC.&Ce&procédé&s’inscrit&dans& le&souci&de&rendre&
opérationnelles& les&composantes&de& la&stratégie&nationale&de&planification&des& infrastructures&et&des&grands&
équipements&collectifs'à'l’horizon'2030.&Cet&exercice&s’inscrit&dans&un&processus&de&décentralisation,&prévu&
par&la&constitution&et&qui&sera&entamé&à&court&terme.&
Ainsi,& les& régions,&en& tant&qu’institutions,&verront& leurs&compétences&élargies&au&champ&du&développement,&
avec&des&missions&plus&précises&en&ce&qui&concerne&la&mise&en&œuvre&des&projets&à&caractère&structurant.&
C’est&pour&dire&que& la&mise&en&œuvre&de& la&CNIGEC&s’appuiera&sur&des& institutions&renouvelées,&avec&des&
compétences&étendues&et&mieux&articulées,&qui&auront&un&rôle&prééminent&dans& le&développement&régional,&
avec&une&gouvernance&performante&et&des&modes&de&gestion&modernes.&

1. DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AUX COMPETENCES ETENDUES ET MIEUX
ARTICULEES

La& décentralisation& suppose,& une& approche& ouverte,& évolutive& et& bien& articulée& des& compétences& des&
collectivités&territoriales&en&matière&de&développement&intégré,&selon&les&règles&suivantes&:&
a.' En& matière& de& développement& économique,& social,& culturel& et& environnemental,& chaque& domaine& de&
compétence& (eau,& énergie,& transport…)& est& susceptible& d’être& partagé& entre& l’Etat& et& les& collectivités&
territoriales,&par&application&du&principe&de&subsidiarité.&

b.'Dans& chacun& de& ces& domaines,& le& transfert& de& responsabilités& et& de& tâches& précises& de& l’Etat& vers& les&
collectivités&territoriales&est&cadré&par&la&loi&et&intervient,&sur&une&base&contractuelle&dûment&formalisée,&de&
manière&progressive,&en&fonction&des&prédispositions&desdites&collectivités&à&les&assumer&R&ces&transferts&
s’accompagnent& toujours&par& la&mise&à& la&disposition&de&ces&collectivités&des&ressources&et&des&moyens&
correspondants.&

c.'Cependant,& les& régions& et& les& autres& collectivités& territoriales& disposeront,& dans& différents& domaines,& de&
compétences&propres&leur&ouvrant,&dans&le&cadre&de&la&loi,&un&champ&de&libre&initiative&à&la&hauteur&de&leurs&
ressources&autres&que&celles&accompagnant&des&compétences& transférées&par& l’Etat& R&ces&compétences&
seront& régulièrement& actualisées& et& redéfinies& en& fonction,& notamment,& de& l’évolution& des& ressources&
propres&et&des&capacités&d’intervention&de&ces&collectivités.&

d.'Un&rôle&prééminent&sera&reconnu&aux&conseils&élus&des&collectivités&territoriales&prévues&par&la&constitution&
de& 2014,& et& ce,& en& matière& d’élaboration& et& de& suivi& des& programmes& de& développement& régional,& en&
cohérence&avec&les&orientations&de&l’Etat&et&après&consultation&des&différents&acteurs&publics&et&privés&dans&
l’espace& régional.& En& outre,& cette& approche& vise& le& développement& de& l’intercommunalité& et& la&
reconsidération,&à& l’avenir,&des&niveaux&des&collectivités& territoriales&et&de& la& représentation&élective&des&
citoyens.&

Par&ailleurs,&il&est&fort&probable,&en&attendant&d’achever&le&processus&de&la&décentralisation&en&Tunisie,&que&les& 
conseils&régionaux&sont&également&consultés&par&le&gouvernement,&pour&l’élaboration&:&
;&De&la&stratégie&nationale&en&matière&de&développement&économique&et&social&R&
;&Des&plans&sectoriels&nationaux&et&régionaux&R&
;& Des& cartes& de& planification& des& infrastructures& et& des& grands& équipements,& du& schéma& national&
d’aménagement&du&territoire&et&des&schémas&régionaux&R&

;&Des&stratégies&nationales&et&régionales&dans&les&domaines&de&la&promotion&des&investissements&et&de&l’emploi,&
de&l’eau,&de&l’énergie,&de&l’environnement,&de&l’éducation,&de&la&formation,&de&la&culture&et&de&la&santé.&

Les&conseils&des&collectivités&locales&seront&consultés&sur&tout&projet&d’envergure&que&l’Etat&envisage&de&réaliser& 
dans& la& région.& Le& gouvernement& motivera& tout& rejet& total& ou& partiel& des& avis& du& conseil& régional& lorsqu’ils& 
concernent&sa&propre&région.&
&
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2. UNE GOUVERNANCE PERFORMANTE

La&bonne&gouvernance&au&niveau&de&la&région&est&d’abord&recherchée&à&travers&le&renforcement&des&capacités&
exécutives& et& de& gestion& des& collectivités& territoriales.& C’est& pourquoi& la& CNIGEC& propose& la& mise& à& la&
disposition& des& collectivités& d’une& agence& placée& sous& leur& contrôle& et& destinée& à& les& appuyer& sur& le& plan&
technique&et&à&mettre&en&œuvre&leurs&projets&d’investissement,&appelés&à&prendre&de&plus&en&plus&d’envergure&
et&à&devenir&plus&complexes.&&
De&même,&il&est&proposé,&dans&le&cadre&de&cette&étude,&une&mise&à&niveau&des&administrations&des&collectivités&
locales.& Enfin,& s’ajoutent& des& propositions& visant& à& améliorer& progressivement& et& avec& l’appui& de& l’Etat& les&
modes&de&gestion,&les&systèmes&d’information,&l’évaluation&et&la&reddition&des&comptes,&en&les&adaptant&à&la&
dimension&de&chaque&collectivité&territoriale&et&aux&ressources&humaines&et&financières&dont&elle&dispose.&
Une'Agence'd’Exécution'des'Projets.'

Dans& le& cadre& de& la& décentralisation,& des& Agences& d’Exécutions& des& Projets& (AEP)& devront& être& crées.&
Organisme&à&vocation& régionale,&placé&sous& la&supervision&et& le&contrôle&de&chaque&conseil& régional,& cette&
agence&sera&dotée&de&la&personnalité&morale&et&de&l’autonomie&financière&et&de&gestion.&
L’AEP&sera,&notamment,&chargée&:&
a.' d’apporter& aux& collectivités,& toute& forme& d’assistance& juridique& ou& d’ingénierie& technico!financière,& pour&
l’étude&et&l’élaboration&de&projets&et&programmes&de&développement&R&

b.'d’assurer,&pour&le&compte&des&collectivités,&l’exécution&des&projets&et&programmes&de&développement&et&la&
gestion&et&l’ordonnancement&des&budgets&correspondants,&tels&que&délégués&par&les&collectivités,&ainsi&que&
la&gestion&des&ressources&humaines&et&du&budget&propres&à&l’agence,&dans&la&limite&de&l’enveloppe&qui&lui&
est&créditée&par&le&conseil.&

L’AEP&sera&dotée&d’un&comité&de&supervision&et&de&contrôle&présidé&par& le&président&du&conseil& régional&et&
composée&des&membres&du&bureau&de&ce&conseil.&Le&budget&de&fonctionnement&de&l’AEP&sera&adopté&par&le&
conseil&régional,&dans&le&cadre&de&l’adoption&du&budget&global&de&ce&dernier&et&sera&approuvé,&le&cas&échéant,&
par&l’autorité&légalement&compétente,&dans&le&cadre&de&ce&même&budget&global.&Le&président&du&conseil&régional&
créditera&directement&l’agence&de&son&budget&de&fonctionnement&et&des&budgets&correspondant&aux&projets&et&
programmes&d’investissement&dont&l’exécution&lui&sera&confiée.&
L’AEP&sera&gérée&de&manière&autonome,&dans&le&respect&des&lois&et&règlements&en&vigueur&et&selon&les&normes&
professionnelles&modernes,&par&un&directeur&général&hautement&qualifié.&Celui!ci&sera&nommé&et&recruté&sur&
contrat&par& les&collectivités,&sur&proposition&d’un&comité&de&personnalités&expertes&et& indépendantes,&après&
appel&public&à&candidature.&
Le&directeur&général&de&l’AEP&rendra&régulièrement&compte&des&résultats&et&des&bilans&de&sa&gestion&au&comité&
de&supervision&et&de&contrôle&susvisé.&Outre&les&contrôles&auxquels&elle&sera&légalement&soumise,&notamment&
pour&la&certification&de&ses&comptes,&l’AREP&fera&l’objet&de&tout&audit&interne&ou&externe&que&décidera&le&comité&
de&supervision&et&de&contrôle.&

3. MISE A NIVEAU DES ADMINISTRATIONS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

D’une& manière& générale,& et& en& considération& des& sureffectifs& et& des& faibles& compétences& et& des& niveaux&
d’encadrement&des&administrations&dont&disposent&actuellement&les&collectivités&locales,&les&actions&suivantes&
seront&prévues&:&
;& Mettre& en& place& un& programme& d’urgence,& dense& et& ciblé,& pour& assurer& la& mise& à& niveau& des& effectifs&
présentant&des&prédispositions&à&cet&égard&R&

;&Réduire&les&sureffectifs&au&profit&d’un&meilleur&encadrement&R&
;&Mettre&en&place&un&nouveau&cadre&organisationnel&de&la&fonction&publique&des&collectivités&locales&permettant&
de& doter& celles!ci& d’organigrammes& souples& et& adaptés& à& chacune& d’elles,& de& faciliter& le& recrutement& de&
compétences& avérées& et& d’assurer& des& perspectives& intéressantes& de& carrière& et& des&modes& de& gestion&
mobilisateurs,&à&travers&des&objectifs&bien&définis&et&des&responsabilités&délimitées.&

Dans& un& cadre& de& démocratie& approfondie,& de& compétences& étendues& et& de& ressources& renforcées,& les& 
collectivités& locales& et,& particulièrement,& les& conseils& régionaux& doivent& s’obliger& à& une& gestion& planifiée& et& 
programmée,& répondant&aux&standards& les&plus&modernes&en&matière&d’organisation&et&de& fonctionnement,& 
suffisamment&documentée&en&procédures&et&en&descriptifs&des&missions&et&des&tâches,&recherchant&efficience& 
et&efficacité,&avec&un&sens&généralisé&des&responsabilités&et&un&souci&permanent&de&transparence.&
Au!delà&des&aspects&techniques&inhérents&à&tout&effort&de&planification,&de&programmation&ou&de&projection&que& 
doivent&maîtriser,&sinon& les&conseils&eux!mêmes,&du&moins& leurs&administrations&et&organes&d’exécution,& le&
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préalable&est&posé&d’un&minimum&de&cadrage&de&la&stratégie&globale,&sectorielle&et&régionale&de&l’Etat&en&matière&
de&développement,&pour&servir&de& repère&aux&collectivités& locales&et&pour&s’assurer&de& la&cohérence,&de& la&
convergence&et&de&la&complémentarité&de&leurs&plans,&programmes&et&projets.&
Plutôt&que&de&gérer&par&allocation&et&consommation&de&crédits,&les&collectivités&territoriales&doivent&s’organiser&
pour& une& gestion& par& objectifs& et& moyens& assignés& à& chaque& compétence& qu’elles& exercent,& sur& la& base&
d’indicateurs& convenus& entre& l’Etat& et& ces& collectivités,& pour& rendre& possibles& les& appréciations& et& les&
comparaisons&utiles.&
Des&plans&d’action&seront&élaborés&et&mis&en&œuvre&par&les&autorités&compétentes&et&les&collectivités&territoriales&
pour&permettre&à&ces&dernières&de&disposer&de&descriptifs&des&postes/profils,&pour&chaque&fonction&ou&emploi,&
et&de&manuels&de&procédures&couvrant&leurs&activités&et&les&tâches&à&assumer&au&niveau&des&administrations&et&
organes&d’exécution&et&de&gestion.&
Le&souci&d’efficacité&et&d’efficience&dans&l’exercice&et&la&gestion&des&compétences&des&collectivités&territoriales&
doit&s’exprimer&à&travers&les&performances&réalisées&en&matière&d’optimisation&des&moyens,&par&rapport&à&des&
normes&convenues&avec&l’Etat&et&dans&le&cadre&de&comparaisons&entre&collectivités&locales,&en&tenant&compte&
des&spécificités&des&contextes.&
Le&sens&des&responsabilités&est&à&entretenir&autant&parmi&les&membres&des&conseils&que&chez&les&responsables,&
cadres&et&autres&agents&des&administrations&et&organes&d’exécution&et&de&gestion.&
Pour&le&personnel,&la&solution&est&à&chercher&dans&la&mobilisation&permanente,&à&travers&des&objectifs&précis&et&
mesurables,&une&écoute&attentive,&des&formations&appropriées&et&un&intéressement&adéquat.&Pour&les&élus,&un&
encadrement&sain&et&permanent&par&leurs&organisations&d’appartenance&et&une&supervision&intelligente&par&les&
organes&légalement&compétents&de&l’Etat&devraient&y&contribuer.&
Les&collectivités&territoriales&doivent&se&gérer&avec&un&maximum&de&transparence.&Y&contribuent&le&caractère&
généralement&public&de&leurs&sessions,&l’affichage&de&leurs&délibérations&et&la&publication&de&leurs&budgets&et&
comptes& administratifs.& Y& contribueront,& également,& les& propositions& ci!dessus& au& titre& de& la& démocratie&
participative,&de&la&pratique&d’une&communication&ouverte&et&ciblée&et&d’un&système&d’information&approprié.&

&
&

&

&

4. LES PARTENARIATS PUBLICS ET PRIVES (PPP)

Depuis&le&début&des&années&90,&le&concept&de&Partenariats&Publics&et&Privés&(PPP)&s’est&intégré&dans&le&lexique&
de&la&coopération&au&développement,&malgré&l’existence&de&ce&genre&de&partenariats&depuis&longtemps&et&sous&
diverses& formes.& Ce& nouveau& paradigme& politique& offre& ainsi& un& cadrage& des& PPP& et& vise& surtout& à& les&
encourager.&Les&PPP&sont&considérés&comme&un&véritable&levier&pour&la&croissance&économique&surtout&pour&
les&pays&en&voie&de&développement.&En&Tunisie,&ces&partenariats&sont&régis&par&:&
;&La&Loi'n°'2015K49&(relative&aux&contrats&de&PPP)&R&
;&Le&décret'gouvernemental'n°'2016K1185&(fixant&l’organisation&et&les&attributions&de&l’instance&générale&des&
PPP)&R&
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;&Le'décret'gouvernemental'n°'2016K771& (fixant& la&composition&et&prérogatives&du&conseil& stratégique&de&
PPP)&R&

&;&Le'décret'gouvernemental'n°'2016K772& (fixant& les&conditions&et& les&procédures&d’octroi&des&contrats&de&
PPP)&R&

;&Le'décret'gouvernemental&n°'2016K782&(fixant&les&modalités&de&la&tenue&du&registre&des&droits&réels&grevant&
les&constructions,&ouvrages&et&équipements&fixes&édifiés&dans&le&cadre&d’un&contrat&de&PPP)&R&

;& Le' décret' gouvernemental' n°' 2016K1104& (portant& sur& les& conditions& et& modalités& de& fixation& de& la&
rémunération&versée&par&la&personne&publique&à&la&société&du&projet&et&fixant&les&conditions&et&modalités&de&
la&cession&ou&le&nantissement&des&créances&dans&les&contrats&de&PPP).&&

D’après& l’article& 3' du& Décret' n°' 2016K1185,& «& l’instance& générale& de& PPP& est& dirigée& par& un& président&
nommé&par&décret&gouvernemental&parmi&les&personnes&ayant&les&qualifications&et&expertise&dans&les&domaines&
ayant&trait&aux&missions&de&l’instance.&Le&président&de&l’instance&préside&la&commission&de&contrôle&et&de&suivi&
des&contrats&de&concession&et&des&contrats&de&partenariats,&coordonne&et&supervise&les&différentes&unités&crées&
au&sein&de&l’instance&».&&
Il&est&à&noter&que&la&mise&en&application&effective&de&ces&textes&législatifs&nécessiterait&une&administration&dotée&
de& connaissances& et& d’expertises& bien& élaborées& pour& réussir& en& amont& des&PPP& (bonne& négociation& des&
contrats,&recherche&d’investisseurs,&etc.).&En&aval,&il&serait&également&nécessaire&d’implanter&un&cadre&exécutif&
chargé&du&suivi&des& investissements&conclus&d’une&manière&efficace.&Les&unités&de&contrôle&et&de&suivi&des&
contrats&de&PPP,&l’unité&d’études,&d’appui&et&de&formation,&l’unité&de&synthèse,&de&suivi&et&d’audit&ainsi&que&la&
commission&de&contrôle&et&de&suivi&des&contrats&de&partenariats&devraient&ainsi&bien&collaborer&pour&faire&réussir&
les&investissements&basés&sur&les&PPP.&D’après&l’article&5'de'la'Loi'2015K49,&«&l’élaboration&et&la&conclusion&
des&contrats&de&partenariat&sont&régis&par&les&règles&de&bonne&gouvernance&et&les&principes&de&transparence&
des&procédures,&d’égalité&et&d’équivalence&des&chances&moyennant&le&recours&à&la&concurrence,&l’impartialité&
et&la&non;discrimination&entre&les&candidats&conformément&aux&dispositions&de&la&loi.».&

A.'LES'AVANTAGES'DES'PPP'

Les&PPP&peuvent&engendrer&des&avantages&et&peuvent&être&employés&comme&instrument&pour&la&coopération&
au&développement&(surtout&pour&les&pays&en&voie&de&développement)&:&
;& Ils&permettent&de&renforcer& la&mise&en&place&de&projets&nécessaires&ou&urgents,&qui&ne&pouvaient&pas&être&
conclus&auparavant& faute&des&contraintes& liées&au&financement&surtout&pour& le&secteur&public&(profiter&des&
capacités&financières&du&partenaire&privé&pour&minimiser&les&coûts&des&investissements)&R&

;&Ils&offrent&au&secteur&public&l’opportunité&d’apprendre&du&professionnalisme&et&de&l’expérience&du&partenaire&
privé&(profiter&des&capacités&techniques&du&partenaire&privé).&Cela&permet&de&maximiser&la&valeur&ajoutée&des&
projets&conclus&R&

;&Ils&permettent&de&dynamiser&l’économie&de&l’Etat&et&de&renforcer&le&lien&avec&le&partenaire&privé.&

B.'LES'CONDITIONS'DE'REUSSITE'DES'PPP'

La&mise&en&application&des&PPP&est&sous&réserve&de&certaines&conditions&:&
;&La&volonté&de&l’Etat&pour&coopérer&avec&un&partenaire&privé&dans&tous&les&secteurs&:&acceptation&de&la&notion&
des&PPP,&de&la&mutualisation&et&du&partage&des&risques,&de&la&réorganisation&des&rôles&et&des&responsabilités,&
etc.).& Notons& que& l’ouverture& du& secteur& public& pour& les& PPP& pourrait& renforcer& l’attractivité& des&
investissements&internationaux&R&

;&La&stabilité&politique&et&civile& :& les& investissements&en&PPP&ne&devraient&pas&faire& face&ou&naitre&sous&des&
tensions& socio;politiques& (pour& éviter& les& retards& dans& les& calendriers& de& réalisation& des& projets,& les&
dépassements&des&coûts&et&les&modifications&progressives&des&projets&envisagés,&etc.)&R&

;&La&question&des&conflits&d’intérêts&publics&et&privés&:&les&intérêts&peuvent&diverger&surtout&quand&le&partenaire&
privé&est&représenté&par&des&entreprises&multinationales&dont&le&poids&de&leur&pouvoir&est&significativement&
plus& important& que& celui& de& l’Etat.& La& négociation& entre& les& partenaires& peut& surmonter& cette& question& et&
aboutir&à&un&compromis&R&&

;&La&mise&en&place&et&en&application&effective&d’une& législation&contraignante&et& lucide&pour& les&partenaires&
privés&est&un&facteur&limitant&pour&la&réussite&des&PPP.&Notons&que&le&cadrage&institutionnel&est&également&
d’une&importance&indéniable,&et&qui&en&combinaison&avec&le&cadrage&législatif&solide,&permettra&d’éviter&les&
incertitudes&et&donc&les&dépassements&possibles&de&la&part&des&partenaires.&

Enfin,&plusieurs&projets&prioritaires&sont&nécessaires&surtout&dans& les&pays&en&voie&de&développement&pour& 
rattraper& l’écart& en& termes& de& croissance& économique& et& atteindre& les& objectifs& du& développement& durable& 
(ODD),& dont& les& partenariats! en& font& partie& (17ème& ODD).& Toutefois,& la& concrétisation& de& ces& projets& est& 
conditionnée&par&des&mobilisations&financière&et&technique&importantes,&qui&ne&seront&possibles&qu’en&présence& 
des&PPP.&&
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CONCLUSION 
&

La&Tunisie&est&à&la&croisée&des&chemins.&Que&d’atouts,&mais&malheureusement&beaucoup&de&lourds&handicaps.& 
La&présence&de&grandes&richesses&relevant&du&patrimoine&mondial,&une&économie&diversifiée,&avec&une&position& 
de& carrefour& par& rapport& aux& principaux& foyers& dynamiques& de& la& méditerranée,& n’ont& pas& encore& permis& 
l’émergence&d’un&pays&dynamique&et&prospère.&
Le& travail& de& rattrapage& et& de& mise& à& niveau& de& l’économie& est& important& et& laborieux,& mais& le& travail& de& 
reconstruction& et& de& modernisation& est& réaliste& et& faisable.& La& CNIGEC&propose& une& voie,& étayée& par& une& 
stratégie&de&développement&avec&des&composantes&qui&ambitionnent&de&mettre&en&place&un&territoire&compétitif& 
et&attractif,&un&territoire&solidaire&basé&sur&un&développement&durable.&
Au&sein&de&ce&projet&de&développement,&le&contrat&programme&propose&d’entamer&rapidement,&à&partir&de&2019,& 
une&série&d’actions&prioritaires&qui&devraient&avoir&un&fort&impact&sur&le&développement&du&territoire.&

Seulement,&les&préalables&sont&nombreux&et&concernent&essentiellement&l’institution&régionale,&clé&de&voute&du& 
processus& que& l’on& propose& de& mettre& en& place.& Il& est& difficile& d’envisager& la& mise& en& œuvre& des& actions& 
proposées&par&la&CNIGEC&sans&un&changement&radical&dans&le&dispositif&de&planification.&La&territorialisation& 
des&programmes&et&des&actions&est&au&cœur&du&processus.&La&décentralisation&
Le& territoire& devient& le& cadre& pour& asseoir& le& développement& et& non& plus& les& politiques& sectorielles.& Les& 
approches&territorialisées&rendent&plus&efficaces&les&interventions&et&donnent&aux&projets&une&vraie&«&légitimité&»& 
car&émanant&des&besoins&objectifs&identifiés&à&la&base.&
Avec&la&restructuration&du&rôle&de&l’Etat&en&tant&qu’acteur&majeur&du&développement,&la&Tunisie&devra&s’engager& 
dans&un&processus&qui&consolide&ce&choix,&où&l’approche&territoriale&exercera&une&influence&sur&les&politiques& 
des&différents&départements.&En&outre,&le&pays&est&en&voie&de&s’engager&dans&un&processus&de&décentralisation,& 
d’extension&des&espaces&de&liberté&et&envisage&de&porter&la&régionalisation&vers&un&choix&politique&irréversible.&&
On&est&donc&au&cœur&du&sujet.&L’objectif&étant&de&faire&de&ce&territoire&un&espace&compétitif&dans&une&économie& 
Tunisienne&de&plus&en&plus&ouverte&et&mondialisée,&de&mettre&à&niveau&ce&territoire,&de&mobiliser&ses&ressources& 
propres,&d’assurer&la&pérennité&de&son&développement,&de&moderniser&les&rapports&de&gestion&et&de&production,& 
déconsolider&les&solidarités&entre&les&acteurs...&

&
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