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DE SOUSSE ENTRE MAINTIEN ET DISPARITE 

 
EVOLUTION OF THE URBAN LANDSCAPE OF THE CITY OF 

SOUSSE BETWEEN MAINTENANCE AND DISPARITY  
 

 
Samia LANDOLSI, Hichem REJEB 

UR « HPE » ISA-IRESA, Université de Sousse 
l_samials@yahoo.fr, hrejeb62@yahoo.fr 

 
 
 
Résumé 
L’évolution urbaine des villes sahéliennes est étroitement liée aux 
mutations qui les traversent depuis leur fondation. Multiples 
facteurs, ont contribué à la construction des paysages urbains 
d’aujourd’hui. 
Dans le sahel tunisien, le paysage urbain de la ville de Sousse est 
le fruit de longue évolution entamée depuis les premiers temps.La 
ville commence à s’étendre avec le protecteur qui édifia les 
premiers quartiers extramuraux pour abriter les services de la ville 
moderne. 
A partir de 1960, Sousse profita, à l’égard d’autres villes 
sahéliennes, des politiques de développement menées par l’état 
indépendant pour promouvoir l’économie nationale et combattre la 
pauvreté héritée de la colonisation.  Ceci à travers la promotion de 
l’industrie, puis l’implantation de l’activité touristique à partir de 
1970 ce qui va participer à la promotion d’autre secteurs 
économiques. Toutes ces mutations vont se traduire sur le terrain 
et auront des conséquences sur l’organisation du paysage urbain 
de la ville. 
Maintenant, Sousse est la métropole du Sahel. C’est la ville la plus 
peuplée dans sa région (35% de la population), la plus attirante 
puisque 57% des entrants en 2014 se sont installés sur son 
territoire. C’est un centre commercial par excellence ; elle abrite 
les ¾ p :des points de ventes. Elle est aussi, la ville la plus équipée 
avec une moyenne de 261hab/1équi où 51% de ces équipements 
sont d’un niveau moyen et 8% de niveau supérieur dont le 
rayonnement dépasse le Sahel.  
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Tous ces chiffres illustrent bien la place de Sousse dans sa région, 
le grand Sousse. Toutefois, ils cachent une autre réalité sur la 
structure de son paysage urbain. Ce dernier se caractérise par des 
disparités, des clivages et des enjeux, repérables aussi bien sur le 
plan social que sur les plans économique, urbain et 
environnemental.  
Mots clés : Evolution, paysage urbain, ville de Sousse,  
Mutations, disparités,  enjeux. 
 
Abstract 
The urban evolution of Sahelian cities is close lylinked to the 
changes that have been going on since their foundation. Multiple 
factors contributed to the construction of today's urban landscapes. 
In the Tunisian Sahel, the urban landscape of the city of Sousse is 
the fruit of long evolution begun since the first times. The city 
begins to expand with the protector whobuilt the first extramural 
quarters to house the services of the modern city. 
From 1960, Sousse benefited, from other Sahelian cities, from the 
development policies of the independent state to promote the 
national economy and fight the poverty inherited from 
colonization. This goes through the promotion of the industry, 
then the implantation of the tourist activity from 1970 which will 
participate in the promotion of other economic sectors. All these 
changes will be reflected on the ground and will have 
consequences on the organization of the urban landscape of the 
city. 
Now, Sousse is the metropolis of the Sahel. It is the most 
populated city in its region (35% of the population), the most 
attractive since 57% of entrants in 2014 settled on its territory. It is 
a shopping center; it houses 3/4 points of sale. It is also, the most 
equipped city with an average of 261hab / 1qui where 51% of 
these equipments are of an average level and 8% of higher level 
whose radiation exceeds the Sahel. 
All these figures illustrate the place of Sousse in his region, the 
great Sousse. However, they hide another reality on the structure 
of its urban landscape. The latter is characterized by disparities, 
cleavages and issues that can be spotted socially as well as 
economically and urbanally. 
 
Key words: Evolution - urban landscape - city of Sousse - 
mutations - disparities - issues. 
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Introduction 
L’évolution urbaine des villes sahéliennes est étroitement liée aux mutations 
qui les traversent depuis les temps anciens. Multiples facteurs, ont contribué 
à la construction des paysages d’aujourd’hui. Dans le sahel tunisien, le 
paysage urbain de la ville de Sousse est le fruit de longues évolutions 
entamées depuis les premiers temps « Résultat d’histoire variées, l’espace 
urbain est autant expression du contexte que mode de connaissance de ce qui 
a présidé à la formation des lieux » (Ammar,2011).  S’agissant d’un 
processus complexe, cette évolution est supposée être en rapport avec de 
multiples facteurs et mécanismes qui se manifestent encore conjointement 
pour donner une organisation de plus en plus complexe, multiformes et 
disparates.« Il est bien évident que chaque paysage urbain est moule et 
miroir de notre vie économique, de notre société et de notre culture » 
(Cosinshi et Racine, 1994) 
L’évolution urbaine de Sousse était liée aux premières extensions 
extramurales qui virent le jour avec le protecteur. La ville grandissait peu à 
peu en s’imprimant dans l’espace « à partir d’une détermination 
topographique évidente liée à la préexistence du site et à la prééminence de 
la ville ancienne » (Ammar,2011). La ville n’avait pas de plan générateur 
global et unifié ; les quartiers se sont juxtaposés selon les besoins. 
Après l’indépendance, l’Etat contraint à l’époque de combattre le sous-
développement du pays. Il a joué le rôle « d’initiateur » à travers des 
stratégies de développement basées sur la promotion de l’activité industrielle 
à partir des années 1960 et l’activité touristique dans les années1970. Ceci a 
transformé le système économique en crise versun système dynamique et 
diversifié. Sousse comme toutes les villes du Sahel, verra l’impact de ces 
politiques se répercuter sur son paysage urbain avec l’extension des quartiers 
résidentiels, l’étalement de l’activité tertiaire, l’extension de l’espace 
industriel et touristique le long de la coté et la prolifération, par conséquent, 
de l’habitat spontané surtout dans la partie sud, suite à l’exode rural. 
Ceci va inciter le planificateur à intervenir avec, au début, des projets de 
recasement de la population pauvre vers 1960, puis avec les premiers 
lotissements municipaux qui voient le jour avec l’aménagement du quartier 
Riadh et Sahloul.  
Et la ville va continuer à grandir et à dévorer ses réserves foncières arrivant à 
une aire urbaine qui couvre 80% de sa surface, l’espace agricole ne 
représente que 9.5% du territoire. Sousse métropole du sahel, abritant 35% 
de la population du gouvernorat, continue à jouer son rôle de métropole 
régionale dans la trame urbaine. Néanmoins son paysage urbain se 



Journal International des Territoires et des espaces urbains- JITEU- N°6- Décembre   2020 

 

6 
 

caractérise par une disparité qui se manifeste sur différents plans. Les choix 
d’aménagement opérés et la conception purement fonctionnaliste de la 
planification mise en place, ont favorisé au fils des temps la genèse d’une 
structure multiforme, disparate, basée sur une logique de zonage, causant de 
multiples enjeux. 
Ce travail questionne l’évolution du paysage urbain de Sousse entre le 
maintien et la disparité. Il commence par une reconnaissance du territoire 
d’étude et démontre le poids qu’occupe Sousse dans sa région. Il retrace 
l’histoire de l’évolution du paysage urbain de la période coloniale à la 
période récente avec d’éventuelles disparités et enjeux. 
 
MATERIEL ET METHODE: 
Site d’étude 
Le Gouvernorat de Sousse, se situe au Nord du sahel central, bordant la mer 
méditerranéenne du côté Est, Monastir et Mahdia du côté Sud ; Kairouan et 
Zaghouan du côté Nord. Elle couvre une superficie de 2669 km2 et compte 
6749711 habitants soit le ¼ de la population du centre-est 
Administrativement le territoire est réparti en 16 délégations et 16 
communes. On s’intéresse dans ce travail à la ville de Sousse. C’est la 
portion de l’extrême Sud-est du gouvernorat, composée par les quatre 
délégations ; Sousse Médina, Sousse Jawhara, Sousse Riadh et Sousse Sidi 
Abdelhamid. Cette portion représente 1.7% de la superficie totale, soit 
45km2 et compte 239124 habitants2. 
 

Figure1 
Situation de la ville de Sousse 

 

                                                 
1Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2014 
2Idem 
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Le poids de la ville de Sousse dans sa région : 
Pour montrer le poids qu’occupe Sousse par rapport aux autres villes du 
gouvernorat, on optera pour une étude typologique de la structure du 
système urbain en se référant aux différents critères ; démographiques, 
socioprofessionnels, équipements urbains, flux (flux migratoires), les aires 
d’attraction. De ce fait, le choix des méthodes statistiques est paru le plus 
approprié. On se base sur les chiffres de l’INS pour le RGPH 2014, les 
statistiques réalisées par les services régionaux et locaux ainsi que des 
enquêtes directes. 
L’évolution du paysage urbain : 
On ne peut expliquer l’organisation actuelle des villes sans l’étude des 
temporalités des paysages urbains et sans le retour aux facteurs qui ont 
contribué à la construction des paysages d’aujourd’hui. On distingue ainsi 
quatre principales phases d’évolution; la période coloniale, la période qui 
commence avec l’indépendance jusqu’à 1980, les années 1980 et1990 et en 
fin l’époque récente. On se base ici sur la lecture d’ouvrage traitant l’histoire 
de la ville, des enquêtes et l’analyse des cartes et des photos satellitaires. 
 
Le paysage actuel de la ville de Sousse entre maintien et disparité: 
Agrandissant encore l’échelle, on focalisera ici l’étude sur les quatre 
délégations qui forment la ville de Sousse. L’étude est faite à l’échelle des 
délégations dans le but de montrer les disparités caractérisant le territoire 
d’étude. On se base ici sur les statistiques réalisées par les services régionaux 
et locaux ainsi que les enquêtes directes. 
 
RESULTATS: 
Poids de la ville de Sousse dans sa région(le grand Sousse) : 
Critères démographiques : 

Adoptant les seuls chiffres du recensement de la population de l’INS quant 
au nombre de la population pour 2014, on distingue que la ville de Sousse 
accapare la part du lion dans le nombre d’habitant. Elle rassemble 35% de la 
population totale du gouvernorat, soit 239124habitants. Sousse est aussi la 
ville la plus peuplée et la plus dense aussi, puisque les 35% de la population, 
habitent 1.7% du territoire, ce qui donne une densité de 313.9 hab/km2 
contre 253hab/km2, à l’échelle régionale. 
D’un autre côté, le critère numérique de la taille des villes peut ne pas 
donner beaucoup de signification quant à la dynamique démographique et 
économique, pour cela on va introduire la croissance de la population entre 
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2004 et 2014.Ainsi, adoptant ce taux on distingue, que la ville de Sousse 
occupe le deuxième rang avec un taux de croissance de 39%, suivie par 
Kalaa Sghira et Akouda ayant respectivement 36.323% et 34.129%. Elle 
abrite aussi le taux le plus important à l’échelle du gouvernorat où Jawhara 
enregistre 64.3% comme taux de croissance entre 2004 et 20143.   
Attractivité de Sousse : 

L’introduction du taux des migrants pourrait nous informer sur l’attractivité 
des villes. Ainsi adoptant ce taux on distingue que Sousse est la plus 
attractive puisque 13% de ses habitants sont des migrants, suivis par Zaouiet 
Sousse et Hammem Sousse (12%). 
Par ailleurs, le gouvernorat a accueilli en 2014 un total de 550874 entrants, 
dont 57 % se sont installés à Sousse, contre 43% sont répartis sur le reste du 
territoire soussien (les autres délégations). 
 

Figure 2  
 Population et part des migrants (gouvernorat de Sousse 2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3Calcul personnel à partir des chiffres du RGPH 2014 
4RGPH 2014 
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Source : INS (RGPH 2014) et traitement personnel) 
 

Equipements et services publiques :  

En matière d’équipement publiques, Sousse est la plus équipée avec 913 
équipements, soit 51% de l’ensemble des équipements à l’échelle régionale, 
ce qui lui accorde une moyenne de 261hab./1équi, contre une moyenne 
régionale de 495 hab./1équi. 
D’un autre coté 7.6% de ses équipements sont d’un niveau supérieur, c’est-à-
dire leur rayonnement dépasse le territoire régional, voir les villes du sahel, 
comme le centre hospitalo-universitaire Sahloul qui polarise les régions du 
centre-ouest, les facultés, …etc. En outre, 51% des équipements publiques 
de Sousse sont d’un niveau moyen et leur rayonnement dépasse la limite 
territoriale et polarise les autres délégations comme les cliniques, le 
complexe sportif, les centres de formation. 
Sousse est aussi un centre commercial par excellence, puisqu’elle abrite 
14395 points de vente de détail et 3238 point de vente de gros, ce qui fait 
52% du total régional pour le détail et 67% pour le commerce du gros. 

 
Figure 3 

Equipement publics (part et moyenne) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Direction de Développement Régional de Sousse et traitement S. Landolsi 

 
L’évolution du paysage de Sousse : 
La période précoloniale : 

La ville de Sousse était limitée à la médina caractérisée par son tracé 
irrégulier, ses ruelles étroites et sinueuses. Couvrant environ 30ha, la médina 
est penchée sur une colline de hauteur maximale de 40m, offrant l’aspect 
d’un amphithéâtre en plein air. A leur venue, les européens se sont installés 
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dans la partie Nord-est, près de l’église et d’ailleurs la route de France était 
bordée de boutique de français. 

Figure 4  
 Limite de la ville de Sousse vers les années 1890 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Source : plan de la ville de Sousse pris de la thèse de Afef Ghannouchi 
 
Vers 1890, il y a eu la mise en place d’un réseau de route en toile d’araignée, 
convergents toutes vers les portes de la médina faisant apparaitre 7 parcelles, 
qui vont être la base de l’extension urbaine extramurale et vont accueillir les 
futurs quartiers européens. 
Le 1er quartier extramural fut le quartier Bhar Ezzebla, construit sur le 
remblai de l’ancien port punique. Ce quartier, conçu pour abriter les 
premiers services et équipements de la ville moderne, va être suivi par 
l’aménagement de l’avenue de la quarantaine et de la place de la marine. 
Plus tard, avec l’aménagement du nouveau port et l’ouverture de la ligne de 
chemin de fer, l’axe Nord-Sud va être renforcé par l’aménagement de la 
place Pichon et la construction du quartier du port, un quartier administratif 
aménagé comme une promenade. 
Les extensions vont se succéder plus tard vers le Nord avec l’aménagement 
du quartier de la gare, place de la gare, la construction du palais de la justice 
et l’école de la gare. Ensuite le quartier Nord voit le jour, construit longeant 
les remparts nord de la médina et partagé entre établissements éducatifs et 
villas de français aisés du côté Nord. 
Plus tard et avec l’émigration sicilienne, la population va augmenter et la 
ville va s’étaler. Et vers 1904, furent construits des quartiers résidentiels 
d’extension dont Cappacee la grande dans la périphérie Nord et Cappacee-
sud au Sud de la médina à côté du faubourg industriel à l’époque, pour abrité 
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les marins. En même temps et plus au nord fut construit un quartier noble 
pour une population française aisée, appelé quartier Trocadéro. 
Par conséquent, la ville de Sousse va continuer à s’étendre et va dans moins 
de 50 ans, dévoré sept fois la surface de la médina. Mais observons les 
anciens plans de la ville, nous distinguons en premier lieu que 
l’aménagement de la ville moderne était dicté par l’emplacement de l’ancien 
centre (la médina), par la morphologie du terrain et par la proximité de la 
mer. Nous distinguons également qu’il y avait tout de même, un souci 
d’organisation et de vouloir apporter une certaine qualité de vie à la ville ; et 
ce avec un aménagement paysager de plusieurs places publiques et des 
squares comme la place de la Marine, place Pichon (place Ferhat Hache), 
place de la Gare, le parc au Nord de ville et la promenade le long du quartier 
du port. 
 

Figure 5  
Les quartiers coloniaux aux tours de la médina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : plans des quartiers pris de la thèse de Afef Ghannouchi, plan de Sousse traitement 
S.Landolsi 

 

Après l’indépendance 
A partir de 1956, l’état indépendant va mener des politiques de 
développement économique dans tout le territoire national, précisément dans 
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le sahel et particulièrement à Sousse avec la promotion de l’activité 
industrielle dès les années 1960 et l’implantation de l’activité touristique 
dans les années1970. Le développement de ces deux secteurs va avoir des 
répercussions sur l’économie de la ville et va faire promouvoir le tertiaire et 
par conséquent le résidentiel. 
Ce développement va se traduire sur le paysage urbain ; les nouveaux 
emplois créés par l’industrie et surtout le tourisme vont attirer une 
population migrante en quête de travail, venue d’autres régions du pays 
(notamment des kairouanais), pour travailler et s’installer à Sousse. Par 
conséquent, l’extension urbaine va s’accélérer et la ville va s’étendre dans 
toutes les directions d’une façon rayonnante. 
Suite à la forte demande de terrain et de logement, les 1ères opérations de 
lotissement publics verront le jour et commencèrent par les projets de 
recasement pour reloger une population pauvre, migrante en majorité et 
travaillant dans l’industrie. Ceci va commencer en 1960 avec le quartier Bir 
Chobbek au sud, puis la construction du quartier Ezzouhour vers 1970, à la 
périphérie Sud-ouest, à l’extérieur de l’aire urbaine de la ville. 
Au cours des années 1980, la ville va s’étendre et les activités vont se 
multiplier encore et gagner de l’espace. Par conséquent, le résidentiel va 
s’étendre plus vers l’Ouest et le Nord-ouest avec des quartiers aisés en 
rapport avec l’activité tertiaire et touristique. Plus au sud l’habitat spontané 
va gagner du terrain aussi, abritant une population en majorité migrante 
travaillant dans l’industrie. 

Figure 6  
 Extension de la ville au cours des années 1970 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : conception S.Landolsi 
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Le paysage urbain de la ville de Sousse durant les années 1990  
Arrivant aux années 1990, le paysage urbain de la ville de Sousse présente 
plusieurs particularités dont la multiplication des centres-villes. Le premier 
est l’ancien centre, limité à la médina et qui garde encore un poids 
commercial et surtout artisanal. Le deuxième est le nouveau centre hérité de 
la ville coloniale, il a un caractère plutôt administratif et tertiaire. Le 
troisième centre s’étale vers le Nord et suit l’étalement de l’activité 
touristique et est principalement à caractère commercial et de loisir. 
Durant la même période, le tourisme se développer et suivre le littoral vers le 
côté Nord. En parallèle, l’industrie va gagner du terrain vers le Sud, en 
continuité de l’ancien site industriel. Et ainsi, les années1980 et 1990, vont 
connaitre un développement considérable des lotissements publics avec 
l’aménagement des quartiers Riadh entamé en 1975, en même temps que le 
quartier Sahloul, bien que l’urbanisation de ce dernier, ne s’est déclenchée 
que tardivement avec la construction de l’hôpital. D’un autre côté, 
l’étalement de l’habitat aisé et moyen, vers l’Ouest et le Nord va continuer, 
avec notamment les quartiers Kezema, Jawhra et Bouhsina. 

 
Figure 7  

 paysage urbain de la ville de Sousse vers 1990 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Conception S. Landolsi 
 
Parallèlement à ces opérations planifiées, l’habitat spontané va gagner du 
terrain plus vers le Sud et s’étendre le long d’Oued Hallouf, de l’Aouinet et 
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du quartier Taffela. Pour arriver aujourd’hui à un paysage urbain assez 
problématique. Alors comment se présente-t-il ? 

 
Figure 8 

Prolifération de l’habitat spontané 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : conception S.Landolsi 

 
Le paysage urbain d’aujourd’hui 
Actuellement, Sousse se caractérise par l’étalement considérable de son aire 
urbaine. Elle est urbanisée à 80%, l’espace agricole ne représente que 9.5% 
et l’espace naturel ainsi que les zones humides couvrent ensemble 7.4% de la 
superficie totale5. C’est la ville la plus peuplée, la plus attirante, la plus 
équipée, un centre commercial par excellence. Néanmoins, en agrandissant 
l’échelle, on s’aperçoit que son paysage urbain présente aujourd’hui une 
disparité repérable sur différents niveaux ; urbain, social, économique et 
environnemental qui constituent de vrais enjeux. 
Occupation du sol : 

L’étude de l’occupation du territoire fait apparaitre quatre principales entités 
(fig. 8) ;  

                                                 
5Chiffres pris du Rapport du Plan Stratégique de Développement de Sousse 2014, 
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- Une première zone touristique étalée sur tout le littoral vers le nord 
et arrivant à la limite avec Hammem Sousse. En effet la zone touristique de 
Sousse compte environ 42 entités classées, rassemblées dans la délégation de 
Sousse médina, avec une capacité d’accueil de 18430 personnes, soit 14.5% 
de la capacité totale d’accueil à l’échelle régionale. Ajoutons un total de 15 
pensions sur un total de 28 pensions, sachant que le gouvernorat de Sousse a 
quatre zone touristique ; Sousse, Hamme Sousse-Kentaou, Chott Meriem et 
Yasmin Hammamet. Cela sans compter le secteur informel, où des villas et 
des appartements sont loués à des touristes tunisiens ou étrangers. En effet, 
pendant la saison estivale, toute la ville se transforme en zone touristique. 
Malheureusement il n’y a pas de chiffres sur ce secteur touristique informel. 

- Une deuxième zone industrielle saturée et qui s’étale vers le sud 
arrivant à la limite avec le gouvernorat de Monastir et penchant à gauche 
vers l‘ouest. Cette zone, Sidi Abdelhamid, cherche à s’étendre encore sur les 
terres agricoles bordant le lac de Sousse. Les chiffres relatifs à l’activité 
industrielle traduit bien cette extension, où sur les112 entreprise industrielles 
implantées à Sousse, faisant travailler 11899 ouvriers, Sidi Abdelhamid 
compte 80 unités, contre Sousse médina 12 unités, Riadh 8, et Jawhra 12 
unités.  

- La troisième zone est celle du centre assimilé à un hyper-centre si 
étalé et très congestionné. Malgré la répartition des services et du tertiaire 
sur tout le territoire avec la création d’autres petits centres à Riadh, Shaloul 
et Jawhra, le centre de Sousse garde encore son poids. Ceci est dû en fait, à 
ce qu’il abrite encore les équipements de première nécessité avec la 
concentration des banques, des directions régionales et des commerces. 
Quant à la congestion, elle est due en partie à la nature du tracé des routes, 
convergeant toutes vers un seul point et ce qui aggrave encore la situation 
c’est le mode de déplacement, qui se fait à 41% en voiture particulière contre 
25%en bus et 15% en taxis collectifs. Et ces moyens de transport collectif 
sont très encombrants surtout que leurs stations sont aménagées aussi au 
milieu du centre-ville. Ajoutant à cela l’absence de parking et d’aires de 
stationnement adéquate pour les voitures particulières qui se stationnent à 
20% d’une façon illégale. 

- La quatrième entité est la zone résidentielle, qui fait le tour du côté 
Ouest. Cette zone est aussi répartie en zones. Une zone au nord dans les 
quartiers Khezema et Shaloul, bien structurée et bien aménagée. Une zone au 
milieu plus ou moins structurée caractérisée par une infrastructure 
satisfaisante. Et une troisième zone plus ou moins anarchique et laissée au 
hazard et peu équipée. 
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Figure 9 
paysage urbain de la ville de Sousse vers 1990 

Source : Conception S. Landolsi 

 

Le niveau social  

La lecture socioéconomique du territoire Soussien fait apparaitre un clivage 
Nord /sud (fig9). Ce clivage, bien qu’il soit faible en peuplement, il est bien 
perceptible en matière d’équipement ; nombre, type et niveau d’équipement. 
Ainsi, la partie supérieure est plus équipée avec un total de 781 équipements 
contre 137 pour sa voisine, ce qui lui accorde une moyenne de 157hab/Equi 
contre 495 hab/Equi  pour la partie inférieure. Cette division se confirme 
encore en faisant intervenir le niveau d’équipement où on compte dans la 
partie nord, 70 équipement d’un niveau supérieur, 427 d’un niveau moyen et 
284 d’un niveau local.  
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Figure 10 
Le clivage Nord/Sud 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En matière d’équipement éducatifs également le clivage est bien perceptible 
où on compte 63 équipement éducatifs au nord contre 34 équipements. Les 
mêmes chiffres pour les équipements culturels, de sport et de jeunesse, où 42 
sont comptés dans la partie nord contre 23 dans la partie sud ; presque la 
moitié. 
Le clivage continu également dans l’équipement en commerce. On note que 
la partie nord compte 2500 Point de vente en Gros et 10630 point de vente 
de détail, soit ¾ du total des points de ventes. 
Tous ces chiffres illustrent bien le clivage et les disparités territoriales qui 
caractérisent la ville de Sousse, chose qui continue sur le plan 
environnemental aussi. Actuellement la ville de Sousse se caractérise par 
l’artificialisation et l’imperméabilisation considérable de ses sols, ce qui 
augmenter les risques d’inondations. Ce pendant les zones les plus menacées 
par ces risques sont situées dans la partie sud où les oueds traversent des 
quartiers d’habitation et des quartiers défavorisés voir anarchiques longeant 
les rives des oueds ou plus au sud sur les berges de la Sebkha dont les 
conditions et les systèmes de construction sont très critiques. 
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Sousse connait également une dégradation continue de ses zones humides 
due en premier lieu à la pollution des oueds par les eaux usées domestiques 
et industrielles jetés dans ces cours et par les déchets solides. Sans oublier la 
dégradation du lac (sebkhat) où les berges sont transformées en décharge 
alternative pour la municipalité de Sousse avec en plus les occupations 
illicites de ses abords. 
Conclusion 
Le paysage urbain de la ville de Sousse est le fruit de longues évolutions 
entamées depuis les premiers temps. S’agissant d’un processus complexe, 
cette évolution est due à multiples facteurs et mécanismes qui se manifestent 
encore conjointement pour donner une organisation de plus en plus 
complexe, multiformes et disparates. 
Si pendant la période coloniale, les premières extensions de la ville, 
n’avaient pas de plan générateur global, elles étaient menées avec un souci 
d’organisation et de « mise en paysage » assurant une certaine qualité de vie 
à l’espace urbain. 
Les politiques d’aménagement menées depuis l’indépendance ont renforcé le 
poids de Sousse dans sa région et dans tout le sahel. Mais, ont favorisé au 
fils des temps la genèse d’un paysage urbain disparate basé sur le principe de 
zonage du territoire, causant de multiples enjeux. La conception purement 
fonctionnaliste de la planification mise sur terrain a généré un clivage entre 
le Nord, d’un côté, bien équipé, avec des quartiers chics, des activités nobles, 
des équipements, un urbanisme bien structuré et une infrastructure correcte 
et le Sud moins équipé, avec des quartiers anarchiques, populaires, une 
population pauvre, des activités polluantes et un environnement insalubre. 
Repenser les politiques d’aménagement pour la ville de Sousse s’avère 
primordial pour un développement cohérent visant tout d’abord la cohésion 
sociale pour que Sousse soit une ville intégratrice et égalitaire sur tous les 
plans, urbain, social, économique et environnemental. Ce ci, ne peut se faire 
que moyennant une gouvernance qui soit locale et démocratique. D’un autre 
côté, le développement de Sousse ne peut se faire qu’avec sa région. Sousse 
doit être repensée avec ses voisines, il faut qu’elle soit la locomotive de 
développement du grand Sousse. 
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Résumé 
L’utilisation, l’accès et la gestion des terres urbaines sont des sujets 
qui ont représenté depuis l’indépendance des grandes préoccupations 
sociales et spatiales dans les grandes villes tunisiennes et en particulier 
à Tunis. Ce dernier a connu une croissance rapide dans son espace 
urbain. Sa croissance a contribué à de nombreux changements dans 
son paysage et sa structure urbaine. En plus de son impact sur les 
tissus et les paysages urbains, elle a exercé une influence évidente sur 
les pratiques urbaines et sociales. Aujourd’hui, alors que la croissance 
urbaine a stagné dans plusieurs secteurs, les effets de la 
périurbanisation persistent et le contrôle de l’urbanisation et de 
l’utilisation des terres et les pressions exercées sur les zones sensibles 
telles que les terres agricoles fertiles et les paysages côtiers sont de 
plus en plus préoccupants. Cette utilisation urbaine des terres, qui 
provoque souvent de grands conflits d’usage, a impressionné la ville 
avec un paysage hétérogène fragile qui a placé son environnement à 
un stade critique malgré les actions visant à améliorer sa résilience. 
Mots clés : Tunis, urbanisation, paysages, environnement, 
vulnérabilité 
 
Abstract 
The use, access and management of urban land are topics that have 
represented since the independence of major social and spatial 
concerns in the major Tunisian cities and especially in Tunis. The 
latter has undergone rapid growth in its urban space. Its growth has 
contributed to many changes in its landscape and urban structure. In 
addition to its impact on urban fabrics and landscapes, it has created a 



Journal International des Territoires et des espaces urbains- JITEU- N°6- Décembre   2020 

 

21 
 

clear influence on urban and social practices. Today, while urban 
growth has stagnated in several sectors, the effects of peri urbanisation 
remain and there is growing concern about controlling urbanization 
and land use and pressures on sensitive areas such as fertile 
agricultural land and coastal landscapes. This urban land use, which 
often provokes major conflicts of use, has impressed the city with a 
fragile heterogeneous landscape that has placed its environment at a 
critical stage despite actions to improve its resilience. 
Key words: Tunis, urbanization, landscapes, environment, 
vulnerability 

  
 
Introduction  
For about half a century, Greater Tunis has experienced rapid urban growth 
that has strengthened its position at the head of the Tunisian urban 
network. The metropolis covers an area of 3,000 km2, which alone accounts 
for almost a quarter of the estimated total population of 1 million. The 
capital region of the Tunisian metropolis is organised around the city of 
Tunis and its historic centre. This region was formerly composed of the city 
of Tunis and some independent outlying cities. The urban development of 
the last few decades has linked these peripheral cities to the capital 
city. Over the years, the medina and the European city have been joined and 
joined by vast areas, mainly residential, which constitute real urban spots 
spreading over the olive groves, on the market garden plains or even on the 
low and marshy terrain around the water bodies. At the same time, traffic 
patterns have become remarkably extensive and densely developed, and lots 
have been built in high-risk areas. Indeed, this accelerated growth of the 
agglomeration, driven by a charter land market, has delayed (for reasons of 
the cost of building land) urbanization towards peripheral areas resulting in 
the waste of agricultural land (Amara and Al, 2010). It has also pushed it 
into marginal areas that are increasingly vulnerable to natural hazards such 
as flooding. 
This urban growth will consume some 30,000 ha more, almost half of the 
urban space existing in the mid-1990s. Since the mid-1990s, the combination 
of strong urban growth with the country’s policy of disengagement and 
economic openness has posed a number of serious problems, particularly in 
terms of housing, equipment, infrastructure and services, transportation, land 
tenure, environment and quality of life (Ben Letaief, 2008). 
Today, while urban growth has stagnated in several sectors, the effects of 
peri-urbanisation remain and there is growing concern about controlling 
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urbanization and land use and pressures on sensitive areas such as fertile 
agricultural land and coastal landscapes. 
 
Tunis: a sitology and a history 
To understand the urban landscape of the city of Tunis, we need to go back a 
bit to its founding history. Indeed, the contemporary urban landscape of the 
city of Tunis, characterized by a strong heterogeneity of reference, questions 
the factors of its emergence. The city has been characterized on the one hand 
by a heterogeneity which has been gradually built and which is closely 
linked to the political and socio-economic history of the country and, on the 
other hand, by a specific geography of the site subject to the presence of 
three lakes and the sea (Figure1). This fragile natural elements are indeed the 
basis of the city’s landscape identity but also represent physical constraints 
that prevent harmonious urban development. The understanding of historical 
stratification, visible in the contemporary urban landscape, shows that these 
elements have contributed to weakening their urban environment. 
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Figure 1 
The spaces surrounding the two sebkhas have long constituted agricultural 

margins 

 
Source : Samaali H, 2017 

  
The urban landscape began to take shape with the birth of the medina of 
Tunis. At the substratum of this Arab-Islamic medina, the European city 
develops with colonization and it is the birth of the «new city» that extends 
beyond the ramparts. Thus, Old City and New City formed a landscape 
modulated on two registers: modernization and tradition that rooted its roots 
in time (Lazhar, 2013). 
Tunis was an intermediate situation before urbanization turned the whole 
into new forms of growth in the city. Since independence, the city has begun 
to expand considerably due to the massive rural exodus. Subsequently, the 
city will welcome masses of workers and peasants who are looking for 
work. The use, access and management of urban land are topics that have 
represented since the independence of major social and spatial concerns in 
the major Tunisian cities and especially in Tunis. The city of Tunis is today 
characterized by a relatively dense suburban belt and mostly occupied by 
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illegal habitat. This urban land use has impressed the city with a diverse and 
fragile landscape. 
Tunis, which, at the end of the Protectorate, began to leave its traditional 
site, exploded and spread out winning over the agricultural spaces, 
occupying the major beds of the streams, destroying the lagoons (lakes north 
and south of Tunis) and the sebkhas (Ariana and Essijoumi) and exposing 
society to the phenomena of flooding and pollution where soil, water, fauna 
and flora have been greatly affected (figure 2). 
 

Figure 2  
The banks of the Sebkhat Sijoumi invaded by urbanization 

 
Source : Tunisienumerique 

 
In Tunisia as in the Maghreb, the new spatial structures, linked to the 
manufacture of the city, have generated new fragile urban landscapes, but 
also new social and identity structures. The agglomeration of Tunis offers 
more and more a contrasted urban fabric, which ranges from non-regulatory 
«working-class neighborhoods» to luxurious residential cities, through a 
whole hierarchy of site and building quality corresponding more or less to 
the social hierarchy, the contrasts that grow with the years. This social and 
spatial segregation in the agglomeration of Tunis is neither a coincidence nor 
a recent phenomenon. It is the result of a historic process, where the power 
of money and politics have played and increasingly play a determining role. 
Today, the lagoons, as well as the two sebkhas and the surrounding areas of 
several industrial zones, have become places of deployment of speculative 
practices that continue to proliferate. The resulting urban content creates an 
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irregular landscape where tertiary activities of all kinds are mixed with 
industrial production units, large commercial areas and university 
facilities. This rapid expansion of the conurbation has placed its environment 
at a critical stage. 
 
A rapid expansion of the conurbation which places its environment in a 
critical phase   
The shape and consequently the landscape of the Tunisoise agglomeration is 
undergoing a great change. The impacts of the city and industry are very 
strong, on the one hand, on water bodies and, on the other hand, on the 
wetlands that border them. New industrial settlements, which always seek 
profitability, do not often preserve agricultural landscapes and areas, and are 
at the origin of risky and destructive urbanization. The city’s water bodies 
represent exploited areas of great fauna and flora but they remain vulnerable 
areas in crisis. In fact, despite the variety of natural sites (sebkha, wooded or 
cultivated hills, cultivated plains), the setting of Tunis is poorly valued. The 
often uncontrolled and generally dependent urban extension of agricultural 
land reflects the extent of the conflict between agriculture and urbanisation. 
Today, several dense centres are already distinguishing themselves, most 
often separated by looser interstitial spaces, resulting in a fragmented 
landscape (Chouari, 2013). On these plots, dwellings stand alongside 
abandoned bare plots and others cultivated temporarily. These are in fact 
spaces in transition, waiting to be urbanized and densified. The situation 
seems to be changing rapidly, especially in interstitial spaces or those 
adjacent to the urbanization front. It encompasses the districts of Zahrouni, 
El Haraïria, Essijoumi, 20 March, Habib Loucif, Sidi Hassine, etc. It 
advances to the west, at the expense of agricultural land which is classified 
as a "prohibition" or "safeguard" zone. Between 2004 and 2014, the 
agglomeration of Tunis saw its population increase at a rate of 1.63% per 
year and its urban task (area consumed by the habitat) evolve at a rate of 
3.4% per year, and consequently its surface multiplies by two. The urban 
task has therefore increased from 10,000 hectares in 1975 to nearly 40,000 
hectares in 2015. The phenomenon of sprawl has worsened with the process 
of human, economic, financial, industrial concentration, etc. which has been 
triggered around the agglomeration which necessarily results in the 
lengthening of distances. 
The banks of the sebkhas were, in turn, major fronts of urbanization where 
the development of the illegal city on the waterfront occupied risky 
spaces. The margins of the city were thus even more confused with the 
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banks of the lakes, which concentrated on these areas the forms of 
unregulated urbanism. This uncontrolled urban growth has led to a 
heterogeneous and often anarchic and vulnerable urban landscape. 
 
Diverse urban landscapes 
The city of Tunis offers a great diversity of urban sites and presents an 
accumulation of historical traces that testify to the passage of the different 
civilizations that have occupied it. 
Today, reading the urban landscapes of Tunis makes it possible to 
distinguish five major urban complexes: the hyper-centre composed of the 
medina and the European city, a regulatory habitat, informal housing, a 
space reserved for industrial and transport equipment and a space reserved 
for tertiary equipment. Indeed, the medina (traditional city), where the 
attachment to traditions and the appetite for modernity are more or less 
harmoniously blended, is experiencing a significant deterioration of the 
building due to the lack of maintenance and the over-population that it 
welcomes. Medina and colonial city are two urban entities that have begun a 
long process of integration and unification that have lasted until today. The 
aim is to create an urban unity from these two distinct morphological 
structures. The failure of these attempts led, on the one hand, to the birth of a 
new centre for the agglomeration: the new city and, on the other hand, to 
perpetuate the assignment of the historic centre qualification to the medina 
(Djemel, 2008). The urban landscape of the modern city has followed 
various architectural trends and expressions that have been integrated into 
the process of urban space occupancy (Frini, 2012). 
The urban thrust, which was made by sector due to the constraints of the 
urban site contained between three bodies of water, highlights the socio-
spatial dissymmetries at work in the current expansion of the city (figure 
3). The working-class districts occupy important areas on the periphery of 
the Tunis land base and develop illegally on agricultural land and in often 
non-urbanizable areas. 
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Figure 3   
Urbanisation in Greater Tunis 

 
 
Several criteria for differentiation lead to the detection of fragmentations and 
socioeconomic/economic/political dissymmetries at work in the 
agglomeration. There is a rapid but uneven increase in the peripheries 
according to the geographical areas concerned; these peripheries can also be 
differentiated by the quality of their urban fabric, the more or less dense road 
fabric, the density of equipment or vegetation and even by the typology of 
residential areas and their urban morphology. 
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The extensions are made according to the financial possibilities and the 
space needs, implying from there new architectural language 
arrangements. The still ongoing hardening of the built frame visually 
suggests an architectural and urban landscape in confusing change. New 
aesthetic codes in facade and representation space are emerging (Khaldi, 
2012). 
Old neighbourhoods have become real urban hubs, while others are likely to 
be in the next ten, twenty, or thirty years as a result of a problem of 
fundamental instability that continues to undermine urban agricultural 
activity. In the North West sector of Tunis, an extension of the Bardo 
district, the country’s political centre, the building has progressed in a 
relatively anarchic way, through illegal occupations and constructions 
(precarious constructions) and through the construction of legal but cheap 
popular collective habitats. This phenomenon can be observed in the 
neighbourhoods of Oued Ellil, Kassar - Saïd, Den -Den, la Manouba, 
Mnihla, which are quite poor in public facilities. Most of the habitat is 
horizontal, adding small, one- or two-storey, weakly-clad houses (O. Girard, 
2006). Other areas, especially those closest to the centre, have caught up in 
equipment: tram service, wide roads, equipment, etc. 
In the North and North East sector, the city is experiencing a development of 
detached housing units, good architectural quality collective housing on both 
sides of the new motorway routes connecting the city centre to the 
airport. The new city of the shores of the lake, won over the sea, saw its 
high-level directional and tertiary role strengthen. 
In the southern part of the conurbation, the urban landscape is undergoing 
extensive coastal urbanisation. The area suffers from its industrial, railway 
and mining activities (many quarries). 
The phenomenon of legal urban extension continues in the cities of El 
Mourouj with a sustained reduction of agricultural land in the area of Ben 
Arous, where residential development along the roads is increasing. In the 
West of the Tunis Conurbation, the continuation of the mitage of agricultural 
space under the pressure of spontaneous habitat does not cease to devastate 
the natural landscapes. Several neighbourhoods are under increasing 
environmental pressure, namely the degradation of urban areas, agricultural 
areas and the landscape, environmental pollution, sewage treatment and 
waste treatment problems, the control of stormwater and the pollution of 
waterways which comes mainly from domestic and industrial discharges, 
after their passage or not through a sewage treatment plant. 
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In addition to pollution and disturbance of ecosystems due to the various 
space occupations, the coasts and in particular the beaches are exposed to 
two major risks: a risk of aggression by pollution from the Mediterranean 
basin, particularly in the southern suburban coasts, and a risk of loss of 
weight on the visible beaches in Amilcar in the northern suburbs. 
At the same time, traffic networks have become remarkably extensive and 
intensified, and subdivisions have largely established themselves in areas at 
risk, thus pushing urbanization towards marginal areas which are 
increasingly vulnerable to natural hazards to floods. 
Some working-class neighbourhoods today present a chaotic, daunting 
landscape with architectural productions that are often mediocre and poorly 
adapted to the environment and the general environment. 
 

Figure 4   
Occupation of the northern shores of Sebkhat Ariana 

 
Source : Citizen 59,  2008 

 
The growing tourist urbanization between La Marsa and Gammarth, on the 
edge of the beach and especially in the North of the Ariana sebkha, has 
caused a front of habitation that has invaded the southern shores of the 
sebkha of Ariana and which overflowed on the surrounding slopes and 
valleys thus exposing itself to frequent floods (figure 4). This area is 
experiencing profound upheavals in the land use and land use that are strictly 
agricultural. Today, the banks of the sebkha Ariana host urban and service 
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areas. Analysis of the decline in agriculture reveals that since the late 1970s 
and early 1980s this phenomenon has accelerated and almost half of 
agricultural land disappears between 1982 and 2013 (Chouari, 2015). 
From January 2011, the country began a period of political transition11 
which saw an increase in social protests on one side and the weakening of 
the state apparatus following the accession to power of a new class political 
and the succession of several provisional governments, on the other hand. In 
this unstable socio-political context, the proliferation of informal 
neighborhoods explodes. A report by the Ministry of Public Works, Spatial 
Planning and Sustainable Development indicates that the share of informal 
housing in housing production increased from 28% between 2004 and 2010, 
to 46% between 2011 and 2013  (MEATDD, 2014). 
This phenomenon of urbanization has affected even the archaeological site 
of Carthage which is located on a hill overlooking the Gulf of Tunis and the 
surrounding plain. Certainly, the site retains the essential components that 
characterize an ancient city: urban frame, meeting places (forum), recreation 
(theatre), relaxation (baths), worship (temples), place of habitat, etc. But its 
integrity has been partially altered by uncontrolled urbanization. The 
nibbling of the land in this safeguard zone occurred following an 
authoritarian downgrading by the fallen power. Today, however, the site 
continues to face strong urbanization pressures that have been largely 
contained. 
Beyond the central metropolitan area, lies a recent peri-urban area forming a 
«line of conflict» with the rural neighbourhood of the western sector of 
Manouba, the plain of Mornaguia and Mornag, the sector of Cebalat Ben 
Ammar/ Sidi Thabet, the surroundings of Sebkhet Ariana in Raoued. These 
new margins tend to occupy the most fertile and intensively irrigated areas 
of the Tunis region, including the Miliane Valley, the area irrigated by the 
Cape Bon-Mejerda Canal and the Lower Mejerda Valley (Dlala, 2011). 
Malgré les actions d’aménagement, le paysage urbain reste fragile et le cadre 
urbain mal valorisé 
 
Despite the development measures, the urban landscape remains fragile 
and the urban setting poorly valued 
The restoration and enhancement of the historic part of the city and the 
rehabilitation and integration of irregular neighbourhoods have increased the 
resilience capacity of these spaces relatively. In some areas, development, 
restructuring and rehabilitation have made it possible to invent urban spaces 
that are livable, just and resilient. The work carried out by the Urban 
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Rehabilitation and Renewal Agency in several distressed neighbourhoods 
has also helped to control the vulnerability of these urbanized spaces while 
strengthening their resilience (Jendoubi, 2017). The Medina of Tunis is one 
of the most lively and best preserved in the Arab-Muslim world. However, 
the centre (medina and colonial city) does not move much, but is 
experiencing some significant deterioration of the building despite the 
maintenance, restoration and rehabilitation works in La Médina in 
particular. The abandoned port, railway and industrial wastelands which 
affect the environment in Sicily and Djebel Jelloud have been the subject of 
the studies of redevelopment and urban renewal. 
The Association for the Safeguarding of the Medina has engaged for years 
many interventions of patrimonial type. The long-neglected contemporary 
urban heritage undergoes a spectacular restoration-enhancement process 
 
Certainly, several development actions have tried to increase the resilience 
capacity of the city in the form of resilient and sustainable urban planning 
projects as is the case in the city of Lake North of Tunis. However, the urban 
landscape remains fragile and the urban setting of Tunis is poorly valued. In 
reality, solutions to improve resilience are often at the expense of the 
urbanity of places and the qualities of everyday use. These actions do not 
reflect negotiated urban resilience in its systemic definition. Today, the new 
spatial configuration of economic activity at the level of the metropolis 
requires additional efforts with the State in terms of spatial planning. In this 
sense, the project to set up a Rapid Rail Network (RFR), which covers 86 
kilometres and which, according to the project managers, A third of the 
demand for public transport in the metropolis could contribute to the 
emergence of new peripheral centralities and to an unavoidable 
concentration of agricultural land in the vicinity of the network. 
To conclude, the spread of active urbanization margins in the Tunis 
agglomeration is unprecedented even though the phenomenon has slowed 
down in recent years. This sprawl has now come up against three types of 
obstacles: the series of Jebels, which stand mainly in the North and West of 
the city, the water bodies of Lake Tunis and the closed depressions of 
Séjoumi and Ariana, and finally the protected agricultural areas extending 
south towards the Miliane valley and the plains of Mornag and 
Manouba. These obstacles command and will control the extension of the 
Greater Tunis (Dlala, 2007) 
The diversity of landscapes, the presence of both sandy coastlines, alluvial 
plains and numerous wetlands (lagoons, sebkhas, garâas, swamps, etc.) give 



Journal International des Territoires et des espaces urbains- JITEU- N°6- Décembre   2020 

 

32 
 

the region important environmental assets and explain the difficulties of 
urban landscapes, semi-urban and rural areas linked, in particular, to illegal 
urban development, land-use arrangements and arrangements for anarchic 
constructions. 
The organization of the Tunis conurbation and its level of equipment, despite 
major planning efforts, present worrying gaps and disparities. the variety of 
natural and historical sites, the uncontrolled urbanization, the current rapid 
expansion of the agglomeration places the environment of the Greater Tunis 
agglomeration in a critical phase. 
The various public policies have always been content to develop a two-speed 
urban policy: that which aims to promote the most competitive spaces, the 
best locations and the image of excellence provided by major urban planning 
and equipment projects in the territory and that which tends to compensate 
deficits, regulate socioeconomic imbalancesand regularize the most 
precarious and even informal and illicit situations (Dlala, 2011). 
Tunis, like all other major Tunisian cities, the main supports for the 
development and places of life of the majority of the country’s population, 
are today the terrain of all transitions. 
The reorganisation of urban space and the deconstruction of much of rural 
space are more than ever a striking fact. Urban and rural landscapes are 
displaying increasingly contrasts and paradoxes in terms of infrastructure, 
means of communication, access to state services and in relation to 
modernity. Some neighbourhoods have living conditions close to rural areas 
and have many shortcomings (air or visual pollution, deteriorating roads and 
sidewalks, building conditions, etc.). Thus, Tunis offers a mosaic of 
heterogeneous urban pieces produced according to often contradictory 
conjunctural logics (medinas, recasement cities, colonial, modern 
neighborhoods, areas of non-regulatory habitat, etc.). The latter component, 
which accounts for nearly 50% of the building, has caused the city to suffer 
from urban asphyxia, which often does not comply with traffic requirements 
(public transport, motorisation) (Dhaher, 2010). 
 
Bibliographic references   
Cyrine J, (2017), « La production des quartiers informels dans le Grand-
Tunis : réalités et limites » ». Géographie. ffdumas-01668119f. 
Girard O, 2006, Enjeux d’aménagement en Tunisie. WAT workshop-
atelier/terrain Mahdia, 23 p 
Habib Dlala, 2011, « L’émergence métropolitaine de Tunis dans le tournant 
de la  mondialisation »,  Méditerranée, 116 |  p 95-103. 



Journal International des Territoires et des espaces urbains- JITEU- N°6- Décembre   2020 

 

33 
 

Leila Khaldi, 2013, « Réhabilitation et nouvelles problématiques de 
l’urbanisme dans les quartiers populaires en Tunisie », Outre terre 2012/3 n° 
33-34 | p 413- 417. 
Mohamed A, Mohamed K et Makram M, 2010,  « Centralité des activités 
dans la région urbaine de Tunis (1994-2004) », Revue d’Économie Régionale 
& Urbaine 2010/3 , p 473 – 509. 
Mohamed L, 2012,  « Le Maghreb urbain Paysage culturel entre la tradition 
et la modernité », Paysages culturels de la modernité, Volume 8, Numéro 1–
2, p 251–264. 
Mustapha B L, 2008, « Les politiques urbaines en Tunisie », Métropoles [En 
ligne], 4 |   
Manel D, 2008, Impact de l’évolution des formes de croissance urbaine sur 
l’identité de la ville et de ses citoyens, mémoire présenté à l’Institut 
d’urbanisme, Université de Montréal, 211 p. 
Ministère de l’Equipement, de l’Aménagement du Territoire et du 
Développement Durable, 2014, Pour une nouvelle stratégie de l’habitat. 
Habitat informel, Rapport intermédiaire provisoire, Diagnostics et 
recommandations, République Tunisienne.  
Najem Dhaher, 2010, « L’aménagement du territoire tunisien : 50 ans de 
politiques à l’épreuve de la mondialisation », EchoGéo 13 | 2010. 
Najem Dhaher, 2011, « Production du sol urbain et vulnérabilité aux 
inondations : l’exemple de la cité Sidi Hcine Essijoumi en Tunisie, Revue 
Confins, n°12,  URL : http://confins.revues.org/7129, 12 pages. 
Sana F, 2012, Pratiques urbaines dans les quartiers populaires de la ville 
coloniale de Tunis: Entre héritage, conséquences et nouveaux défis, 
Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Estudos Urbanos em 
Regiões Mediterrânicas 
Walid Ci, 2013,  « Problèmes d'environnement liés à l'urbanisation 
contemporaine dans le système endoreïque d'Essijoumi (Tunisie nord-
orientale) », Physio-Géo [Online], Volume 7  
Walid C, Mongi B, 2017, « Enjeux de la Tunisie orientale : un territoire 
développé et un environnement à protéger ». Confins. 
DOI: 10.4000/confins.11701 

 
 
 
 
 



Journal International des Territoires et des espaces urbains- JITEU- N°6- Décembre   2020 

 

34 
 

DE LA MAUVAISE GOUVERNANCE À LA DÉFIGURATION 
DU PAYSAGE 

 
FROM BAD GOVERNANCE TO LANDSCAPE DEFIGURATION 

 
Bassem GASTLI 

gastli.bassem@yahoo.fr 
  Université de Carthage 

  
 
Résumé 
Au-delà des paysages pittoresques subsistent des paysages plus 
communs nommés « des projets de paysage » qui contribuent 
fortement à l’amélioration du cadre de vie et aident à l’ancrage de 
l’identité urbaine. Œuvres de paysagistes, d’architectes ou d’équipes 
municipales (aménagements en régie), certains de ces aménagements 
paysagers sont réalisés dans l’urgence, sans réflexion, très souvent en 
dehors des stratégies nationales et sans planification à l’échelle 
communale. Nous appellerions ces aménagements d’apparats : des 
projets de paysage « Village Potemkine ». Ces aménagements 
éphémères sont associés à de la mauvaise gouvernance, se sont avérés 
non durables, participent activement à la désuétude de l’action des 
aménageurs et à l’accélération de la perte de l’identité des villes 
tunisiennes. 
Afin d’inciter les décideurs à planifier dans une optique durable visant 
un urbanisme paysager, nous tenterons une caractérisation des 
aménagements paysagers en Tunisie et démontrerons le poids de ces 
projets de paysage « Village Potemkine » dans l’espace vécu des 
citadins pour pouvoir instaurer une nouvelle gouvernance paysagère 
balisée par quelques outils d’aide à la décision. 
Mots clés : urbanisme paysager, projets de paysage, village 
potemkine, identité, gouvernance paysagère 
 
Abstract 
Beyond the picturesque landscapes, there are still landscape projects 
called “ordinary landscapes” (Bigando, 2006) which participate in the 
process of creating cities and contribute greatly to the improvement of 
the living environment and urban identity. 
The work of landscapers, architects or municipal teams, some of these 
landscape projects are carried out urgently, without reflection and very 
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often outside national strategies in order to embellish the entrances of 
cities or increase the number of green spaces in order to raise a quota, 
or in a poverty hiding operation during official visits.We would call 
these formal arrangements, landscape projects "Village Potemkin", 
which are none other than decorations, these have proven to be 
unsustainable, ephemeral and actively participate in the obsolescence 
of the action of landscapers and in the acceleration of the loss of the 
Tunisian cities identity. 
For the sake of good governance and for the sustainability of our 
cities, we will try to demonstrate the weight of these landscape 
projects “Village Potemkin” in the urban space experienced through a 
survey and present some tools to help decision intended for the 
planners who act on the Tunisian urban landscape. 
Keywords: City, landscape projects, Potemkin village, identity, good 
governance 

 
 

1. Introduction 

L’identité urbaine et les projets de paysage sont intimement liés. Ce rapport 
se fait et se défait dans les villes tunisiennes en fonction des décisions 
unilatérales prises en catimini par une administration encore recroquevillé 
sur elle-même, dénigrant ainsi le rôle du citoyen et l’importance de l’identité 
habitante dans le processus de création des villes.  
L’étatisation exclusive de l’organisation urbaine et la désuétude de la 
planification paysagère a dénudé la majorité des villes tunisiennes d’une 
identité propre. Des programmes de standardisation à l’instar des « Avenues 
de l’environnement », une obligation de résultats, un faible budget alloué 
aux aménagements paysagers et une absence de planification de ces projets à 
l’échelle communale ont donné vie à des projets de paysage « Village 
Potemkine ».  
Ces aménagements paysagers d’apparat, éphémères et non durables, créés et 
étudiés à la hâte ont été conçus par et pour les pouvoirs en place pour 
assouvir un désir d’embellissement à travers le verdissement des villes. 
 

2. Méthodes et outils d’investigation 
2.1.  Caractérisation des projets de paysage en Tunisie 
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Au-delà des paysages pittoresques subsistent des projets de paysage, plus 
communément appelés des « aménagements paysagers »6 ou encore des 
« paysages ordinaires » (BIGANDO, 2005) qui participent au processus de 
création des villes et contribuent fortement à l’amélioration du cadre de vie 
et à l’identité urbaine.  
De par leur importance, ces projets de paysage figurent dans la convention 
européenne du paysage : « Ils comprennent les actions présentant un 
caractère prospectif particulièrement affirmé visant la mise en valeur, la 
restauration ou la création de paysages. » (DEJEANT-PONS et 
MAGUELONE, 2019) 
Pour matérialiser ces projets de paysage, leur schématisation s’impose pour 
ne pas rester dans le flou d’un lexique savant, et insérer ces entités urbaines 
et/ou territoriales dans un contexte général ; leurs places dans un paysage 
urbain donné.  

 
Figure 1  

Schématisation de la place des aménagements paysagers dans un paysage 
urbain 

 
 

                                                 
6L’utilisation du terme « Aménagements paysagers » n’est pas fortuite, le plus 
souvent, l’action du paysagiste est réduite aux « Espaces verts », or le champ 
d’action du paysagiste en tant qu’aménageur dépasse largement les espaces plantés 
pour se consacrer aux places, aux carrières et aux esplanades qui peuvent être 
dénudées de tout type de végétal. 

LEGENDE 
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De même, la caractérisation des projets de paysage « Village 
Potemkine » implique de dresser une classification qualitative des 
aménagements paysagers suivant leur degré de durabilité et leurs 

caractères identitaires. 

 Figure 2  
 Schéma de la caractérisation des projets de paysage  

 
 
 
Ces projets de paysage mobilisent des acteurs (des parties prenantes) du 
secteur public et du secteur privé qui interviennent dans la planification 
comme dans la réalisation des aménagements paysagers (actions matérielles 
et actions immatérielles). 
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Figure 3  
 La carte des acteurs du projet de paysage 

 

 
 

2.2. L’enquête citoyenne 

L’enquête citoyenne permet de mettre en évidence des territorialités 
individuelles qui se calquent sur l’expérience tant sociale que géographique 
de l’espace vécu des personnes interrogées. En ce qui concerne la perception 
des citoyens envers certains projets de paysage publics mis en place au 
niveau des communes tunisiennes, nous avons retenu différents avis 
d’acteurs sociaux sur le sujet. Les témoignages ont été recueillis par le biais 
d’enquêtes élaborées sur la plateforme Google (docs.google.com) puis 
partagées sur  le réseau social Facebook auprès d’un groupe d’acteurs cibles 
(un échantillon de citadins sollicités sur différentes pages Facebook dédiées 
aux municipalités tunisiennes).  

L'objectif consiste précisément à mettre en exergue ce lien identitaire, à 
comprendre la manière dont il se « tend » entre les habitants et les projets de 
paysage (aménagements paysagers) de leurs lieux de vie.  

La méthode d’investigation adoptée est à la fois quantitative et 
qualitative, elle repose sur la représentativité de l’échantillonnage 

composé de 360 acteurs sociaux hétérogènes (en faisant varié le genre, 
l’âge et le lieu de résidence) répartis sur 18 communes tunisiennes et 



Journal International des Territoires et des espaces urbains- JITEU- N°6- Décembre   2020 

 

39 
 

interrogés selon leur conscience citadine (étant actifs sur les pages 
officielles de leurs municipalités respectives du réseau social).  

 
Figure 4  

Graphiques caractérisant le genre et l’âge des acteurs sociaux interrogés   

 

  
 
 
 

Figure 5  
 Graphique caractérisant la ville de résidence des acteurs sociaux interrogés (18 

communes) 
 

 

Nous caractériserons dans la partie – Résultats et discussions – les différents 
niveaux d'expression de cette identité habitante que véhicule ces projets de 
paysage occasionnels à travers une enquête citoyenne directive 
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(questionnaire dichotomique où la réponse est exprimée par « Oui » ou 
« Non ») sur cinq questions clés : 

· Q1/ Trouvez-vous que des projets de paysage (aménagements 
paysagers : jardins- parcs-places-squares…) se créent et/ou 
s’embellissent pendant les grandes fêtes et les visites officielles ? 

· Q2/ Les projets de paysage crées à l’occasion sont-ils réfléchis selon 
vous ? (Mettent-ils en valeur vos attentes et l’identité des lieux ?)    

· Q3/ Les projets de paysage crées à l’occasion sont-ils durables ? 
(Profitez-vous de la vue ou pratiquez-vous ces espaces pendant les 
mois et les années qui suivent leur création ?) 

· Q4/ Trouvez-vous que les projets de paysage dans votre ville sont à 
fort caractère identitaire ?  

· Q5/ Pensez-vous qu’une réflexion autour de l’authenticité et de 
l’identité soit nécessaire quant à l’aménagement de votre ville ? 
 

3. Les projets de paysage : entre quête identitaire et « Village 
Potemkine » 
 

3.1. Les projets « Village Potemkine » 

L'expression « Village Potemkine » (VOLKOFF, 1998) désigne un trompe-
l'œil à des fins de propagande. Selon Vladimir Volkoff, cette expression 
remonte à l’an 1789 où le Prince et ministre russe GrigoryAleksandrovich 
Potemkine aurait fait ériger des villages entiers faits de façades en carton-
pâte, pour masquer la pauvreté des villages lors de la visite de l’impératrice 
Catherine II en Crimée. 

Le choix de cette expression « Village Potemkine » pour désigner des projets 
de paysage créés dans un but de propagande naquit avec le caractère 
obsolète de l’action gouvernementale quant aux aménagements paysagers 
tunisiens. Réconforté par des années d’investigations in situ et des 
observations in visu, l’adaptation de l’expression nous a paru adéquate pour 
mettre en exergue ce qu’on dénonce à travers cet article. 
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Figure 6  

Une prise parmi une série de photographies « Village Potemkine » par 
l’artiste Gregor Sailer7 qui poursuit l’image de ces villes qui n’existent pas, 

2015-2017 

 

 
3.2. Les projets de paysage « Village Potemkine »  

Les projets de paysage « Village Potemkine » peuvent être assimilés à un 
échec d’une opération d’« artifice paysager de Marketing »8 (DONADIEU, 
2009). Œuvre de paysagistes, d’architectes ou d’équipes municipales 
(aménagements en régie), certains de ces projets de paysage sont réalisés 
dans l’urgence, sans réflexion et très souvent en dehors des stratégies 
nationales et sans planification à l’échelle communale. 
Ces aménagements sont réalisés en vue d’embellir les entrées des villes ou 
multiplier les places, les placettes, les jardins afin d’élever un quota national 
d’espaces verts aménagés (x m² d’espaces verts/ habitant) ou encore dans 
une opération de cache-misère lors des visites officielles, dans les 
inaugurations et dans les évènements d’envergure (sommet arabe, coupe 
d’Afrique de football…). 
Nous appellerions ces aménagements d’apparat, des projets de paysage 
« Village Potemkine », qui ne sont autres que des décors, ce sont avérés non 

                                                 
7Les images de Gregor Sailer capturent ce qui se cache derrière ces façades. En 
révélant leur caractère artificiel, il souligne l’absurdité de notre époque. 
8L’artifice paysager de marketing est la résultante de techniques de caractérisation 
d'un lieu ou d'un territoire visant à le rendre attractif aux yeux des clients, des 
usagers (fleurissement d'un hôtel, patrimonialisation d'un quartier, d'un village, 
design urbain dans une rue ou une place et autres modes de mise en valeur et de 
gestion des paysages urbains et ruraux) 
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durables et participent activement à l’obsolescence de l’action des 
paysagistes et à l’accélération de la perte de l’identité des villes tunisiennes. 
 

3.3.  Les paysages et les projets de paysage identitaires en Tunisie 

La démarche paysagère est transversale, et admet que tous les projets de 
paysage sont impactant sur la valeur du paysage urbain. Elle permet au 
projet de territoire d’articuler les approches pluridisciplinaires et de les 
traduire en valorisant la qualité et l’identité du cadre de vie. L'identité d’un 
paysage ou d’un projet de paysage met en avant la valeur distinctive des 
lieux (peu de similitudes par rapport à un référent). L’identité telle que 
définie dans l’ouvrage « Les paysages de l’identité » est un phénomène 
évolutif de reconnaissance individuelle et collective, elle se façonne dans la 
durée. Le territoire fonctionne alors comme une médiation socio-spatiale 
capable de favoriser la production de représentations identitaires (DI MEO et 
al, 2004).                           

Selon Denis Bilodeau, la relation entre les valeurs paysagères et l’identité du 
territoire a souvent été abordée en tant qu’ « approche culturaliste »9 
(BILODEAU, 2003). Aujourd’hui la notion d’identité ne peut pas se 
restreindre à la valeur culturelle et emblématique de certaines formes ou 
lieux historiques, mais plus fondamentalement, aux relations cognitives, 
affectives et symboliques que l’homme peut établir avec son milieu à travers 
l’expérience paysagère. Or, il semble que cette approche soit fondée sur une 
conception archétypale de l’expérience paysagère. 

En tunisie nous avons plusieurs paysages identitaires, dans lesquels on se 
reconnait et qui se démarquent par leur caractère unique et par ce qu’ils 
dégagent comme valeur historique, patrimoniale, agraire, urbaine, rurale… 
Ces attraits intrinsèques aux paysages leur confère ce caractère archétypal. 
On parle d’archétypes paysagers tunisiens. 

 
 

                                                 
9L’approche culturaliste considère le paysage comme une réalité empirique et tend à 
définir la valeur identitaire d’un site sur une base patrimoniale. Dans ce sens, elle 
entretient en général un rapport nostalgique et déterministe avec l’histoire, cherchant 
dans le passé des normes pour le développement futur du territoire. 
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Figure 7  

 Quelques photographies de paysages archétypales tunisiens 

 
 

A l’instar de ces paysages spectaculaires ou pittoresques certains paysages 
ordinaires (projets de paysage) ont participé dans la construction des 
identités nationales et participent au processus de reconnaissance ou de 
construction identitaire à l'échelle locale rendant ce genre de projets, des « 
paysages vitrine » (BIGANDO, 2006). 

Ainsi, nous pouvons nous reconnaître dans certains aménagements publics 
sans que ces derniers ne soient catalogués comme projets de  

paysage « Village Potemkine ». Ces projets se sont révélés durables et la 
fréquentation massive en témoigne. Cependant leur rareté et leur gestion 
enclenche un processus destructeur de l’identité de nos paysages urbains 
tunisiens. En effet, ces projets de paysage ne peuvent s'appréhender de la 
même manière ni selon le même mode de gestion que les paysages 
remarquables. 
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Figure 8  

 Quelques photographies de projets de paysage tunisiens (publics) de qualité 

 
 

 
3.4.  Les projets de paysage « Village Potemkine » en Tunisie 

 
3.4.1. Le paysage et les projets de paysage dans les annexes de la 

planification urbaine tunisienne 

Pierre Donadieu dans une réflexion sur le paysage et sa perception comme 
outil institutionnel de l’aménagement de l’espace français, explique que dans 
la dernière moitié du siècle dernier, les interventions publiques ont d’abord 
confondu le paysage, l’environnement et la nature (DONADIEU, 2007). Il 
en est de même en Tunisie où les institutions publiques ne reconnaissent au 
paysage de nos jours que sa dimension environnementale. En effet, le 
paysage en Tunisie a toujours été amalgamé avec la propreté, l’écologie et la 
protection du patrimoine. Cette étroitesse de vision pour positionner le 
paysage au cœur des débats n’a pas évolué. 
A large spectre, les projets de paysage sont perçus par les décideurs et les 
programmes officiels comme améliorateurs du cadre de vie et jamais comme 
un levier d’action dans la planification territoriale tunisienne. Le paysage 
quand il est abordé, l’est trop souvent comme un critère de plus pour ne pas 
dire superflus. Dans ce contexte Chokri Klouz, architecte paysagiste et 
retraité de l’ANPE a déclaré que : « Nous sommes très souvent considérés 
comme des maquilleurs, des caches misères, on nous consulte quand il est 
déjà trop tard » (KLOUZ, 2013). L’« approche paysagère » (HUCHON, 
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2001) pourrait pourtant jouer un rôle précieux de lien et de liant, avec les 
apports considérables en termes de médiation, de pédagogie ou de 
sensibilisation. Le paysage et les projets de paysage peuvent être un atout 
puissant dans la planification urbaine et proposer une vision nouvelle outre 
que celles des urbanistes et autres aménageurs. 
 

3.4.2. Exemples de projets de paysage « Village Potemkine » en 
Tunisie : Des aménagements à la hâte et une standardisation 
du cadre de vie dangereuse pour le caractère identitaire des 
villes 

 
De considérables initiatives (des centaines de projets de paysages 
municipaux) ont été conduites pour améliorer la qualité du cadre de vie ou 
plutôt assouvir des besoins hâtifs d’une administration qui a des obligations 
de résultats conformément à un programme ou agir dans l’urgence pour 
embellir à temps un espace donné, d’une inauguration ou de visites 
officielles dans le cadre de sommets politiques/économiques et de 
compétitions sportives internationales. 
Par manque d’idées, par une mauvaise gouvernance ou faute de budget, 
aucun nouveau grand projet public ne semble prendre le relais sur une 
poignée de projets de paysage érigés essentiellement pendant la période du 
protectorat (Parc du belvédère…). 
Faudra noter que les sommets mondiaux (Le sommet mondial de Tunis sur 
la société de l'information (SMSI)), les compétitions sportives 
(Les XIVe Jeux méditerranéens à Rades en 2001), les visites officielles de 
présidents et de dirigeants, les fêtes nationales et les inaugurations officielles 
se produisent de par le monde. En Tunisie, ces évènements ne sont jamais 
planifiés, on peut comprendre que certaines candidatures sont retenues avant 
quelques mois de l’événement, mais pourquoi attendre pour aménager ?  
On peut égayer mais pas créer en peu de temps, on peut faire de l’artifice 
paysager de marketing et non pas des projets voués à l’échec avec des 
budgets considérables. 
Dans ce sens de nombreux articles et pages sur des réseaux sociaux on prit le 
devant et dénoncent ces projets de paysage « Village Potemkine » en 
Tunisie. On prendra un extrait du journal Webdo pour appuyer mes propos : 
« Des changements brusques… des opérations d’embellissement intensifiées 
ont eu lieu durant les dernières semaines, afin de bien accueillir les hôtes du 
Sommet Arabe qui se tient ce dimanche 31 mars 2019. La ville et la route 
touristique de Gammarth se sont transformées, en peu de temps, en des 
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zones exemplaires en matière de propreté et de respect de l’environnement… 
La collectivité de Gammarth a dénoncé le manque d’entretiens de ces 
espaces hors de la période des festivités. Sur les réseaux sociaux… ont 
critiqué ce comportement jugé « hypocrite » essayant à tout prix de 
camoufler l’infrastructure défaillante notamment dans les quartiers 
populaires de Gammarth, la Marsa, la Soukra et même Carthage, où les 
citoyens peinent à trouver droit en ce qui concerne la réhabilitation de 
certaines rues… » (MKJ, 2019)  

 

Figure 9 

Photos d’aménagements paysagers à l’occasion du Sommet Arabe- Tunis 2019 

 
Photos publiées par le journal Le Diplomate Tunisien et par leaders.com.tn 

 
Bien que les interventions publiques s’intensifient, une réelle politique reste 
absente quant à la considération des projets de paysage dans la planification 
urbaine. Ainsi, pour matérialiser ces aménagements à la hâte et la 
standardisation des projets de paysage, on passe en revue ci-après certains 
projets de paysages « Village Potemkine » dans les villes tunisiennes : 

· Le programme national des 100 parcs urbains : une stratégie de 
verdissement et d’embellissement de l’état, désuète et non réfléchie. 
Ce programme a été délaissé depuis une dizaine d’année et la 
gestion des parcs réalisés est quasi-absente. 

Des boulevards de l’environnement et des Avenues Habib Bourguiba à 
l’échelle nationale dupliqués, des aménagements stéréotypés (Des ficus 
nitida, des ficus exotica, trois types de palmiers, du pavé autobloquant et 

de l’engazonnement tout azimut). Aucune identité végétale (pas de 
plantes endémiques) et encore moins des matériaux locaux pour 

valoriser le savoir-faire local.  
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Figure 10 

Photos d’Avenues Habib Bourguiba dans trois communes tunisiennes 

 

· Des entrées de villes pensées à la hâte. Des sculptures dans des 
ronds-points (une symbolique et après…). 

Figure 11 
Photos d’aménagements paysagers au niveau des entrées de villes 

tunisiennes 

  
  

En attendant une prise de position sérieuse, tout donne l’impression que le 
plus facile a été fait : des projets ont été conçus, de l’argent dépensé et des 
responsables nommés, on a élevé le « Village Potemkine », le public peut 
circuler dans des espaces nouvellement végétalisés, maintenant « reste à 
édifier derrière » (LENIAUD, 2017). 

4. Résultats et discussions  

L’enquête citoyenne menée sur 18 communes tunisiennes nous a permis de 
dégager deux thèmes majeurs en relation avec les projets de paysage 
« village Potemkine » qui mettent en exergue l’appréciation des citadins 
envers les aménagements paysagers occasionnels dans leurs lieux de vie. 

4.1. Constats des acteurs sur les projets de paysage « Village 
Potemkine » : Le constat d’un marasme collectif 
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En réponse aux trois premières questions (présentées dans la partie –
Méthodes et outils d’investigation-), nous avons synthétisé les réponses 
des acteurs sociaux dans les graphiques suivants mettant en évidence un 
constat d’un marasme collectif envers les projets de paysage « Village 
Potemkine » dans leurs communes respectives :  

 
Figure 12 

Graphique caractérisant les résultats de la question 1 
 

 

Q1/ Trouvez-vous que des projets de paysage (aménagements 
paysagers : jardins- parcs-places-squares…) se créent et/ou 

s’embellissent pendant les grandes fêtes et les visites officielles ? 

 
Figure 13  

Graphique caractérisant les résultats de la question 

 
2 

Q2/ Les projets de paysage crées à l’occasion sont-ils réfléchis 
selon vous ? (Mettent-ils en valeur vos attentes et l’identité des 

lieux ?) 
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Figure 14  
Graphique caractérisant les résultats de la question 3  

 
Q3/ Les projets de paysage crées à l’occasion sont-ils durables ? 
(Profitez-vous de la vue ou pratiquez-vous ces espaces pendant 

les mois et les années qui suivent leur création ?) 
 

L’opinion publique, commence à se mobiliser en faveur des aménagements 
paysagers. La presse en parlait, lançait des « cris d’alarme », discutait 
âprement de cette mauvaise gouvernance en termes d’aménagements. On en 
vient donc à penser que le laxisme des institutions a paradoxalement conduit 
à l’anesthésie de l’opinion publique et à un marasme collectif. Pour ne pas 
avoir à constater la dégradation de l’espace urbain, le citoyen«culturellement 
consommateur » est incité à se réfugier dans les aménagements paysagers 
privés (payants)-Jardins d’hôtels, parcs privés…-. Les acteurs sociaux ont 
exprimé la désuétude de ces projets de paysage « Village Potemkine ». 
 

4.2.  Projets de paysage, identité habitante et défiguration paysagère 

En réponse à la quatrième et la cinquième question (présentées dans la partie 
–Méthodes et outils d’investigation-), nous avons synthétisé les réponses des 
acteurs sociaux dans les graphiques suivants mettant en évidence l’identité 
habitante et la défiguration paysagère exprimés par les acteurs sociaux : 
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Figure 15  
Graphique caractérisant les résultats de la question 

 
 

Q4/ Trouvez-vous que les projets de paysage dans votre ville 
sont à fort caractère identitaire ?  

 
Figure 16  

 Graphique caractérisant les résultats de la question 5 

 
Q5/ Pensez-vous qu’une réflexion autour de l’authenticité et de 
l’identité soit nécessaire quant à l’aménagement de votre ville ? 

 

Ces manifestations d'un sentiment identitaire apparus dans l’enquête sur les 
projets de paysage dans différentes villes tunisiennes ne renvoient pas à la 
simple expression d'une « identité des lieux » (BIGANDO, 2006). Elles 
impliquent l'individu en tant qu'habitant de ces lieux, soulignant ainsi 
l'existence d'une véritable identité habitante. Gilles Sautter y lit l'instauration 
d'une forme de « connivence » des habitants avec les lieux qu'ils habitent. 
Leur paysage quotidien se constituerait en « paysage miroir » (SAUTTER, 
1979).  
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Il s'agit ici de participer à donner du corps aux récurrentes incitations faites 
aux acteurs de la fabrique urbaine à (re)penser la ville et les territoires au 
prisme d'un « paysage » lui-même tout à la fois empreint de représentations 
culturelles, de réalités objectives, d'expériences sensorielles et de projet 
(BESSE, 2009). 

 
4.3. Outils d’aide à la décision pour des projets de paysage identitaires 
4.3.1. Gouvernance paysagère et démocratie participative  

Afin de minimiser le rôle accélérateur des projets de paysage « Village 
Potemkine », faudra certainement se conformer aux articles 5 & 6 de la 
convention européenne du paysage et commencer à réfléchir à une vision 
tunisienne, donc plus spécifique sur le présent et le devenir des paysages et 
des projets de paysage. Par conséquent mettre l’Homme au centre des 
politiques paysagères à venir en instaurant une réelle démocratie 
participative et favoriser les « soft skills » aux « hard skills » dans 
l’approche à entreprendre. Une approche qui se veut ascendante (dite 
bottum-up) favorisant cette gouvernance paysagère. 

 
Penser à réfléchir le paysage à travers les principes de la démocratie 

participative est une concrétisation de la bonne gouvernance et du droit 
social en vue de créer des aménagements paysagers durables qui 

participent à l’amélioration de la qualité du cadre de vie et au maintien 
des paysages identitaires. Etant un levier d’action de la « gouvernance 

locale en Tunisie »10, l’approche participative (la participation 
citoyenne) permet de renouer le dialogue entre les usagers de l’espace 

public (les citoyens), la société civile et les décideurs (les élus). 
 
 
 

                                                 
10La nouvelle Constitution tunisienne, promulguée le 27 janvier 2014, dessine un 
cadre favorable pour la démocratie et la gouvernance locale. De nouveaux 
dispositifs légaux portent sur la décentralisation et l’autonomie des communes ainsi 
que sur plusieurs droits et libertés cruciaux pour la participation citoyenne au niveau 
local (La démocratie locale et la participation des citoyens à l’action municipale 
(Tunisie, Centre de formation et d’appui à la décentralisation Tunis, le 1er juin 
2014). 
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 Figure 17  

 Schéma de l’approche participative au service du projet de paysage    
 (Réalisé à partir de plusieurs travaux de Pierre Donadieu) 

 

 
 
A travers cette approche, les usagers de l’espace public (consommateurs 
directs des projets de paysage) expriment leurs avis dans des réunions 
programmées par la municipalité et participent activement à la gestion des 
affaires locales et aux prises de décisions à l’échelle communale (sans pour 
autant être le décideur final).  

4.3.2. De l’urbanisme végétal à l’urbanisme paysager : une 
renaissance de l’identité urbaine des villes tunisiennes 

Si les premières manifestations d'un « urbanisme végétal » (ROMEYER, 
2018) trouvent leurs origines dans l'œuvre fondatrice d'André Le Nôtre, sa 
diffusion reste plus généralement associée à celle du démantèlement 
progressif des anciennes fortifications opérées en France à partir de la 
Renaissance. A travers cette pratique de jardiniers planificateurs, les figures 
spatiales et vécues du « paysage » sont chargées d’une mission organisatrice 
pour des territoires nationaux qui se stabilisent dans leurs frontières actuelles 
(BONNEAU, 2016). Ainsi, après la seconde guerre mondiale il y a un 
passage à l’« urbanisme paysager » (CUEILLE, 1989)  et à l'« urbanisme 
paysagiste » (DONADIEU, 2009). La pratique de l’« urbanisme paysager » 
bien que spécifique à la France et distinct par ce fait du landscapeurbanism 
américain (WALDHEIM, 2006) qui se construit à travers la planification 



Journal International des Territoires et des espaces urbains- JITEU- N°6- Décembre   2020 

 

53 
 

urbaine, en référence permanente à des modèles étrangers d’articulation des 
rapports société-nature où la ville inféode la campagne selon un même 
schème invariant mais sans pour autant traduire les mêmes rapports de 
déférence entre urbains et ruraux. « En caricaturant les choses, on peut dire 
que la mission des paysagistes s'est d'abord bornée à "mettre du vert" dans 
les espaces interstitiels des grands ensembles, à meubler les "blancs" du 
plan-masse » (DUBOST, 1983).  

Avec l’« urbanisme paysager » l’action du paysagiste n’est plus limitée au 
verdissement de la ville. 

4.3.3. L’approche archétypale dans l’appréhension du projet de 
paysage 

« L’approche archétypale rattache l’expérience du paysage à des schèmes 
culturels de représentation et de développement du territoire » (CUECO, 
2016). Cette approche permet également la définition de grilles de lecture 
visuelle, formelle, écologique ou autre adaptées à la situation spécifique de 
chaque projet. Concevoir un aménagement comme un projet de paysage 
nécessite d’abord de reconnaître les schèmes à travers lesquels une culture 
définit son rapport sensible et symbolique au territoire. C’est aussi 
comprendre que tout projet peut aussi amener une relecture du territoire et 
contribuer ainsi à dévoiler de nouvelles possibilités paysagères. Dans cette 
entreprise, la reconnaissance et la reconstruction des archétypes jouent un 
rôle crucial en fournissant la base à un engagement à la fois critique et 
créatif avec notre environnement. 

 
Conclusion 

Très souvent amalgamés avec l’environnement et réduits à des 
espaces verts, les projets de paysage se révèlent comme un vrai levier du 
développement, participant à la reviviscence des milieux et à l’amélioration 
de la qualité du cadre de vie. Ils dépassent leur valeur intrinsèque pour 
refléter une philosophie et mettre en exergue l’identité et l’authenticité des 
lieux.  

Impactant à différentes échelles, le projet de paysage acquiert une place 
grandissante dans l’aménagement du territoire et devient récurrent dans le 
discours politique et dans les revendications citoyennes. L’obsolescence de 
l’action gouvernementale depuis l’indépendance et la multiplication des 
projets de paysage « Village Potemkine » exigent une implication commune 
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entre les pouvoirs publics, le secteur privé et la société civile pour élever ces 
aménagements au rang de générateurs de dynamique urbaine. 

De la même manière que certains grands paysages ont participé à la 
construction des identités nationales, les paysages communs (les projets de 
paysage) participent à un processus de construction identitaire à l'échelle des 
communautés habitantes locales et/ou à l'échelle des individus en Tunisie. Le 
lien tissé entre les habitants et leurs lieux de vie dépasse en effet le cadre 
d'une relation de simple affection paysagère pour se constituer en véritable 
vecteur d'identité.  
Bien que la majorité des projets de paysage tunisiens n’œuvrent pas dans le 
sens de l’identité urbaine, pendant la dernière décennie (juste après la 
révolution de 2011), grâce à des initiatives gouvernementales associées à 
l’action de la société civile, aux efforts des ONG et au nouveau C.A.T.U (Le 
code de l’Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme qui est la principale 
source juridique organisant l’aménagement du territoire et l’urbanisme en 
Tunisie selon la Loi n°122 en date du 28/11/1994) nous pouvons remarquer 
la genèse d’une démocratie participative dans la prise de décision, incitant 
les décideurs à favoriser les aménagements paysagers planifiés et concertés 
dans la concrétisation des P.A.U et des stratégies nationales.  
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RESUME 
Aujourd’hui, plus de 4 millions de personnes vivent désormais dans 
les villes et les bidonvilles plutôt qu'à la campagneselon le World 
Population Prospects 2019. A cet effet, il faut s'attendre à ce que la 
croissance démographique dans le monde se fasse dans les pays en 
développement avec un accent particulier sur la région Afrique dans 
les décennies à venir. De même, dans les villes, la pauvreté urbaine 
augmente et dépasse la capacité des gouvernements à fournir des 
services et des infrastructures de base adéquats. 
Cet article examine les faits de l'urbanisation comme l'une des 
tendances mondiales qui façonnent notre avenir. Sur la base d'une 
analyse holistique, nous discutons des transformations majeures de 
l'urbanisation avec un focus sur les pays en développement. Nous 
introduisons les dimensions de Partenariats Public Privé dans les 
infrastructures sociales. Notre objectif majeur est de dessiner un cadre 
de politique publique en vue d'atténuer les problèmes engendrés par 
les phénomènes urbains. Enfin, nous concevons des options d'actions 
pour le partenariat public-privé afin de créer un environnement 
propice aux populations démunies dans les zones urbaines. Ces 
actions permettront d'atteindre les objectifs durables du millénaire des 
Nations Unies. 
Mots clés : Urbanisation, Développent durable, Partenariat Public 
Privé, Rôle de l’Etat, Infrastructure publique, Pauvreté urbaine  

Abstract 
Today, more than 4 million people now live in cities and slums rather 
than in the countryside, and most of the future population increase in 
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the world will be in urban areasaccording to the World Population 
Prospects 2019. It is to be expected that demographic growth in the 
world will take place in developing countries with a particular 
emphasis on the Africa region in the decades to come.Likewise, in 
cities, urban poverty increases and exceeds the capacity of 
governments to provide adequate basic services and infrastructure. 
This article examines the facts of urbanization as one of the global 
trends shaping our future. Based on a holistic analysis, we discuss 
major transformations in urbanization and its impact in state role with 
a focus on developing countries.We introduce the dimensions of 
Public Private Partnerships in social infrastructure. Our major 
objective is to draw up a public policy framework in order to alleviate 
the problems generated by rapid urbanization. We argue that is 
possible for cities managers and policy makers to develop Public 
Private Partnership for urban infrastructures and for social projects. 
Finally, we design options of actions for Public Private Partnerships 
approaches. We hope that create enabling environment in urban areas 
and will achieve united nations millennium sustainable goals. 
Keywords: Urbanisation,Sustainable Development, Public Private 
Partnership, State role, Social Infrastructure, Urban poverty  

Introduction: Overview and scope of this paper 
Urbanisation is one of the global trends in this decade. Within next years, the 
world’s population continues to grow from an estimated 7.7 billion people 
worldwide in 2019, to around 8.5 billion in 2030, 9.7 billion in 2050, and 
10.9 billion in 2100 (See Figure 1).According to statistics published in the 
World Populations prospects of 2019 by the United Nations, the world's 
urban population was30% in 1930. Today, it is 55%, and it is expected to be 
more 68% in future (UN, 2019).The urban population in developing 
countries will continue to grow rapidly.  At the same time the part of the 
urban population that have live in absolute poverty is increasing(World 
Bank, 2020) In most parts of the world the natural population increase 
contributes more to growth than does migration. Urbanization constitutes a 
major transformation of society with far reaching economy and social 
consequences. It is inherent in the development process, and political efforts 
to stop urban growth have failed. The growth rate may vary between 
countries and over time and the population distribution amongst towns of 
different size is not predestined, but urbanization is likely to continue until 
large majority of population live in urban areas (Barney, Urbanization in 
developing countries: Current trends, future projections, and key challenges 
for sustainability, 2006). Hence, social policies for urban conditions, 
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infrastructure, institutional development and urban management will become 
increasingly important.An analysis of the state of the world’s urbanisation 
over the last 20 years, reveals that the current trends are not only not 
sustainable, but also very damaging for the quality of life of future urban 
dwellers and for the planet as a whole. Our cities are increasingly less 
planned and less dense, consuming 78 per cent of the world’s energy, 
producing more than half of all greenhouse gas emissions and taking up 
much more land than needed, with unaffordable housing (Aylett, Progress 
and Challenges in the Urban Governance of Climate Change: Results of a 
Global Survey, 2014). The consequences of these trends are dramatic. 

 
Figure 1 

Annual Urnban Population by major areas (thousands) 
Source: (UN-WPP, 2019) 

  
 
The problem is not urbanization as such but the difficulties towns and cities 
have to develop infrastructure and services in pace with urban population 
growth, which is much faster than it ever was in North America or in Europe 
(Clarke , Actually Existing Comparative Urbanism: Imitation and 
Cosmopolitanism in North-south Interurban Partnerships, 2012). As a result, 
we observe that living and environmental conditions are deteriorating and 
unplanned slums without basics services are mushrooming. This is possibly 
the reasons to wonder why urbanization is often considered negative. 
Urbanization is also positive, bringing with considerable social and 
economic benefits. Economic development and urbanization are in fact 
closely linked. If we get urban development right, cities can be centres for 
creating jobs, promoting social inclusion and protecting local ecosystems 
(Wilheim, 1996). 
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Two thirds of GPD is usually generated by the third of the population who 
live in major cities.The 2020s is a decade of transition. Urbanization as such 
is one of the major currents of change (Beveridge & Koch, 2019b). The 
impact of the covid-19 pandemic on the global economies is another 
fundamental change. A reduced role for central government decentralization 
a new role for the civil society and new claims for democracy are other 
important trends (Brenner, 1999). However, deficient infrastructure and poor 
urban management limit urban productivity, which otherwise could 
contribute even more to national economic development. Little experiences 
are available for the management of such rapid urbanization especially in the 
poorest developing countries with a weak institutional framework. Public 
Private Partnerships is an innovative approach to deal with social needs. 
This paper discusses how to introduce a Public Private Partnerships 
dimensions into ongoing urban policies and programs. Based on holistic 
analysesof urbanization issues in developing countries as a case of study, we 
analyse first major transformations in urbanisation with a focus in 
developing countries by region, then currents of changes in state role. 
Wediscuss Public Private Partnerships dimensions with the objective of 
sketching out a public policy framework in order to alleviate the problems 
generated by rapid urbanization. Finally, we conclude by options of actions 
for Public Private Partnerships approaches in order to create enabling 
environment in urban areas and to achieve united nations millennium 
sustainable goals. 
 
Majors Transformations in Over-urbanization  
Urbanisation: current estimates 
 
Large-scale urbanization is a phenomenon of the 21th century (See Figure 
2). Indeed, it is from the 1960s the more developed countries were already 
highly urbanized and the pace of urban growth had slowed down (UN 
DESA, 2018). The developing countries on the other hand were beginning 
an accelerating urbanization process. In Africa, a growth rate of over 3.4 % 
was sustained until 2020, while the pace of urban growth had started to slow 
in parts of Asia and Latin America.  
 
 
 
 

1960 1980 2000 2020 2040 
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Urban Population (thousands of inhabitants) 
World 1,023,846 1,754,201 2,868,308 4,378,994 5,938,249 

More Developing 
Regions 

560,260 762,102 883,880 1,003,640 1,090,433 

Less Developing 
Region  

463,585 992,099 1,984,428 3,375,354 4,847,816 

Africa 53,008 128,616 285,998 587,738 1,125,162 

Asia 360,171 716,919 1,399,722 2,361,464 3,176,509 

Europe 347,600 469,100 516,725 556,684 587,459 

Latin America 109,282 235,161 397,062 539,427 649,622 

North America  143,199 188,089 247,471 304,761 362,604 

Rural populations (thousands of inhabitants) 
World 2,009,367 2,704,211 3,276,699 3,416,488 3,272,088 

More Developing 
Regions 

356,808 322,142 306,625 265,637 207,063 

Less Developing 
Region  

1,652,559 2,382,068 2,970,075 3,150,852 3,065,025 

Africa 232,134 351,396 531,568 764,884 975,140 

Asia 1,340,292 1,925,570 2,330,648 2,261,990 1,977,911 

Europe 258,325 225,108 210,476 186,706 141,365 

Latin America 111,768 129,123 128,733 125,046 107,405 

North America  61,608 66,325 65,374 64,397 54,590 

Population density (persons per square km) 
World 23.3 34.3 47.2 59.9 70.7 

       Africa   9.6 16.1 27.4 45.2 70.0 



Journal International des Territoires et des espaces urbains- JITEU- N°6- Décembre   2020 

 

62 
 

       Asia 54.9 85.4 120.6 149.6 167.2 

       Europe  27.4 31.3 32.8 33.8 32.9 

       Latin America  10.9 17.9 25.9 32.5 36.9 

       Northern 
America 

11.0 13.6 16.8 19.8  22.0 

Figure 2: Current estimates in urbanisation 
Source: (World Population Prospects, 2019)   
 
Average figures conceal great variation between regions and even greater 
differences between countries (See Figure 3). For example, East Africa for 
instance, still has fast urban growth, and some of the poorer countries like 
Uganda or Tanzania have experienced annual urban growth rates of more 
than 5%. During 2000, the World’s urban population is estimated to increase 
from 2.8billions to 5.9billions in 2040 (See Figure 2) placing enormous 
strains on the institutional and naturel resources. This situation accentuates 
worst problems in the poorest cities of developing countries(UN-Habitat, 
2020). 

 
Figure 3 

 Average Annual Urban Growth (Percent) 
Source: (UN DESA, 2018) 

 

 
By about 1900 Great Britain was the first country with more people living in 
urban than in rural areas. Today more than eighty of Latin America's and just 
43% of Africa's population live in cities and towns(See Figure 4). Parts of 
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Latin America notably Argentine, Chile and Uruguay, were more urbanized 
than many European countries (74%) already in the first half of 20th century 
and this is still the case (See Figure 4). At the other end or the scale some 
countries of Sub-Saharan Africa had an urbanization level of less than 15% 
as late as the mid-1970s.In Asia urbanization level is now approximating 50 
%. Since 2010 the majority of the world’ population (51%), lives in urban 
area (UN DESA, 2018). A few years from now this will also be true for the 
less developed countries. For most of Africa it may take another 10 
years.Yet a long with the benefits of urbanisation come environmental ills. 
These include a diversity of problems, from lack of access to clean drinking 
water, to urban air pollution, to greenhouse gas emissions.   

 
Figure 4 

 Percent of Population Residing in Urban Areas 
Source: (UN DESA, 2018) 

 
 

 

 Urban Growth Patterns 

Worldwide the population growth rate in rural areas has been falling since 
the beginning of the 1970s. By the year 2025 it is expected to be negative (-
0.36%), even in the less developed countries (See figure 5). This happened 
in Europe in the 1950s (-0,2%) and in parts of Latin America in the 1995s (-
0,27). However, in Africa the rural population will continue to grow for at 
least another 30 years.The Global figures conceal important differences 
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between regions and countries and even within countries and cities. 
Aggregated data are therefore of limited value as we analyse statistics by 
World Populations Prospects 2019. 
Among the most urbanized of all regions of the world, Latin America with 
84% (See Figure 4) of the population live in urban areas in these days. In 
South America the figure is more than 80% and in Central America less than 
74%. The urban growth rate in Latin América has slowed down and is today 
-0.4 % (See Figure 3). Since the end of the 1980s the entire population 
increase of the region has occurred in urban areas, and the rural population 
has diminished in real terms (See Figure 2). 
Asia has the largest urban population with 2.360 million living in cities and 
towns. This population is expected to increase by at another 800 million 
before the year 2040 (See Figure2). In many parts of Asia, the rural has 
already started to decrease, or has reached its peak and will start decrease 
slowly during the second this decade. Bangladesh is among poorest in the. 
region and is still predominantly rural, but it has a very rate of urban growths 
of 3.5% in 2020. In general, the poorest countries with the lowest level of 
urbanization also have highest urban growth rate (UN DESA, 2018). 
 

Figure5 
 Average Annual Rate of Change of the Rural Population (per cent) 

 

 
-1,50 -1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

World

   Africa

   Asia

   Europe

   Latin America

   Northern America

2020 - 2025

1995 - 2000

1970 - 1975



Journal International des Territoires et des espaces urbains- JITEU- N°6- Décembre   2020 

 

65 
 

Source: (UN, 2019) 
 
Sub-Saharan Africa is at present the region with fastest growing urban 
population, and East Africa has the highest urban growth rate (4.2 %). 
During the decade 2020-2030 more than half of population growth in Africa 
will be in urban areas. (See Figure 3). Africa is still rural region (See Figure 
5), but variation is big. At one extreme we find Southern Africa with an 
urbanization level of 45.9% and at the other East Africa with just 35%. 
Uganda. Malawi,and Burundi are among the poorest countries in Africa and 
still have over of their population in rural areas. However, these. countries 
have a very high rate of urban growth which is expected to be sustained for 
at least another three decades (UN DESA, 2018). 

Surprising facts on Statistics   

All “urban” statistics (Seen Figure 2) suffer from the lack of a global 
definition of “urban”. Urban means city or town. We talk here of urban 
areas. An urban centre in one country would be classified as rural in another. 
Administrative divisions may define the outskirts of a city as a rural area in 
spite of huge informal settlements located there, and so on (Gordon & 
David, Urbanisation concepts and trends, 2014). This means absolute 
numbers of urban populations can be questioned, and are more likely to be 
underestimates than overestimates. A further problem is that projections are 
usually based on extrapolating past trends into the future. This does not take 
into account economic change and other factors affecting urban growth in a 
particular country or city. Many projections made in the past have proved to 
be far from accurate. In spite of statistical deficiencies, it is possible to 
compare data over a period of years. both within the same country and for a 
group of countries. Better statistics would obviously neither change the 
general picture nor the major conclusions. It must also be kept in mind that 
global urban statistics, and even more so, urban regional statistics, are biased 
by the influence of a few countries, especially China and India.Another 
statistical problem is the level of aggregation. Average figures for the whole 
world or for all the poor countries have limited value. Specific data are 
generally not available and huge intra-urban differences in income, service 
delivery, living conditions, etc. are hidden in overall statistics. Informal 
settlements, slums, are not recognized in many countries and may not be 
included in the statistics at all. 
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Currents of Change and Public Private Partnerships  
 
The Covid-19has impacts on economies around the world. Most of public 
approaches aim for asizeable cut in governmental budgetsand rapid 
restoration of the market economies. This binding policies represent a drastic 
change which has both positive and negativeconsequences.The negative 
consequences for the urban population are higher prices, reduced wages in 
real terms, unemployment, cuts in social services and so on. In spite of 
policy to mitigate negative effects, policy makers claim that urban poverty 
has grown as a consequence of Covid-19 crisis. Others have benefited and it 
is probable that urban inequality has grown.Another consequence of Covid-
19 is better conditions for local agricultural production, which together with 
the effects described above has ended, or at least reduced, the “urban bias” 
of national policies.In local level, municipalities function badly in many 
cases. The reasons for this vary and can be rather complex. They range from 
lack of real power and authority over for instance personnel and finance, to 
deficient managerial skills, but cuts in public spending and grossly 
inadequate salaries contribute substantially to the malfunctioning of 
municipalities and urban services. 
 
A new role for the state 
The impact of covid-19 and economic crises, political failures and new 
economic policies brought about as part of digital society together with the 
ideological shift has forced governments to reassess their role in 
development. The state as a normative institution shall refrain from 
implementation. Government should establish enabling policies, not be the 
provider. The almost universal policy shift from state to “market” from 
public to private sector, has been surprisingly fast and thorough. Results 
have been both positive and negative. Decentralization is a logical 
consequence of the new policy. Central governments unfortunately have 
been more interested in decentralizing responsibility, than authority and 
financial resources. Negative experience of rapid decentralization which has 
been beyond the capabilities of municipalities may turn the tide back 
towards centralization. If decentralization is to be successful and urban 
growth to be managed then municipalities must be strengthened. The 
reduced role of governments and the public sector as a whole also leaves 
more space for NGOs and community-based organizations. For many of the 
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urban poor who, in any case, were never much helped by the public sector 
this development may even be an advantage. 
It is reasonable to expect that private initiatives and more competition in the 
operation of urban services will improve efficiency and reliability. In view 
of the lamentable. conditions of many municipal service institutions in 
Africa, it is obvious that the potential for improvement is enormous. 
Privatization is however not always the best solution. There is a need for a 
regulatory framework to, for example, protect the interests of the poor, as 
well as for safety and environmental considerations. The need for reasonable 
public control makes full privatization complicated in areas such as water 
supply, energy, solid waste management and so on. Commercialization, 
partial privatization and subcontracting may be more appropriate and 
feasible in many cases. If commercial considerations were to be the only 
rules of the game, there is an obvious risk that the costs for connection and 
consumption would become unaffordable for the poor. Another risk is that 
services would not be extended to poor communities at all. Steps towards a 
more business-like operation of service companies and a growing 
understanding that tariffs must cover the costs of services should 
nevertheless be seen as a positive development. Much remains to be done, 
but the political willingness to bring about such change is not always 
present. Political commitment is in fact a key issue in this context. 
 
New steps towards local democracy 
Since the end of 2010 there has been a trend towards a more democratic 
development(Barnett, 2014). Undemocratic regimes are less accepted. 
United Nation Agencies and International community now review more 
closely the democratic qualities of governments they support. At the same 
time the international community has imposed economic policies as 
conditions for loans and grants. Just how this has been done may be 
criticized from a democratic point of view. Hitherto most attention has been 
given to the national level, but moves towards democracy and good 
governance are required just as much at the local level. As a rule, municipal 
governments and municipal civil servants tend to favour the rich and 
influential, and a development in the interest of the majority of urban 
dwellers is difficult to imagine without a high degree of local democracy. 
But democracy is not only a matter of formal elections. It must penetrate 
society and be adopted by everybody. The development of poor urban 
settlements, based on participation and self-help through Community Based 
Organizations, is not only a means to alleviate urban poverty but is also a 
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contribution to democratic development. There is a risk, however, that such 
methods also put an additional burden on the poor. They tend to depend on 
unpaid work by poor women, who are already overstretched. The broader 
acceptance and appreciation of the work of NGOs, and the new focus on the 
civil society in development, as mentioned above, are other important 
features that promote democratic development from the grassroots up. 
 
Why should the city have a Public Private Partnerships in social 
infrastructure? 
 
The central problem is not the degree of urbanization in itself, but the 
inability of public authorities and society as a whole to cope with rapid 
change(Le Galès, 1995). In the long run the increased productivity of the 
urban economy can more than cover the costs of urban infrastructure and 
services (Johnston & Siegfried P, La gouvernance des partenariats public-
privé : les enseignements tirés d'un cas australien, 2007). In the short term 
the task is difficult due to human, institutional and financial constraints. 
Public Private Partnerships can make a contribution to help the cities and 
towns in developing countries and mainly in developing countries overcome 
these constraints. The magnitude of the urban problems might be 
discouraging, but in that respect, they do not differ much from most other 
development problems. So, there is no reason to assume that Public Private 
Partnerships in this field should be less successful than Public Private 
Partnerships in other fields. The spatial concentration of urban areas is 
favourable for the implementation of Public Private Partnership programs. 
People in urban areas also tend to be more prepared to adopt new ideas. A 
younger age structure, a higher level of education, and less traditional 
influence all contribute to a dynamic environment. Public Private 
Partnership programs, however, cannot and should not replace efforts by the 
government, cities and people themselves. Most of the resources must be 
mobilized locally (Iossa , David , & Jérôme , Partenariats public-privé. 
Quelques réflexions, 2008). Public Private Partnerships should rather be 
catalytic and promote positive development. 
 
Reasons for Public Private Partnerships in urban infrastructure  
The first reason is of course the fact that developing countriesare becoming 
more and more urban as seen above. Most population increase is already in 
the urban areas. The second reason is the poor. Poverty is also being 
urbanized and urban poverty is an underestimated problem that needs more 
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attention. Serious environmental problems accompany rapid urbanization. 
Some of them are linked to poverty. The urban areas are major as well as 
major consumers of energy and natural resources. They are also the place 
where important ecological circuits are disrupted. A strategy for sustainable 
development needs to address urban environmental issues, and Public 
Private Partnership is needed, among other things, to build up local capacity. 
This is the third reason. A fourth reason is that up to two thirds of the GNP is 
generated in the major urban centres(de Brux & Frédéric , 2016). Urban 
infrastructure, planning and land use, local governance etc. have a great 
impact on the urban economy and consequently on economic development 
for the country. Improvement of urban functions that serve the local 
economy is therefore also a strategic option for the promotion of macro-
economic growth. Rural development anyway requires the services that are 
only provided in the towns. Small and medium-sized are on the other hand 
usually dependent on the surrounding rural areas. This interdependency is a 
reason why programs oriented to towns could be justified on the grounds 
that it promotes rural development too. This linkage could be further stressed 
in Public Private Partnership programs. Reason number six is that public 
policies targeted to poor urban populations or assistance to improve urban 
functions and municipal institutions is insufficient. Policy makers still favour 
rural development. It is true, though, that a considerable share of all public 
investment ends up in towns. However, this does not necessarily improve the 
functioning of the town itself, it may even worsen the environmental 
problems, and it does not improve the living conditions of the urban poor. 
The conclusion is that although many projects are located in urban areas, 
there are few that aim at improving the urban situation as such.This is why 
the Public Private Partnerships is a new avenue to be introduced into public 
policies. 
 
Over-urbanization and Public Private Partnerships. 
It is sometimes argued that Public Private Partnership programs to urban 
areas would encourage migration and thus only make the situation worse. 
Rural development would on the other hand reduce migration. This is not a 
feasible option. Even if an unlikely 30% reduction of the rural urban 
migration could be achieved it would only reduce the urban growth by 10-
15% and the need for support to the urban poor and to a sustainable urban 
development would remain. Rural and urban development should not be 
regarded as alternatives. Both are required and should be promoted in their 
own right. It has been argued in previousthat urbanization can be controlled, 
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reduced or reversed is an illusion. Policies and programs designed with the 
explicit goal of limiting urban growth are therefore ineffective and should 
not be considered. A Public Private Partnerships strategy to promote the 
growth of secondary towns in order to create a regionally more balanced 
development, is perhaps feasible and may contribute to slowing down the 
growth of the capital city. 
 
 City and community: Toward innovative Public Private Partnerships   

Key Areas of Focus 

Poverty reduction, protection and improvement of environment and 
economic growth represent three different objectives and entry points for 
urban Public Private Partnerships (See Figure 6). The three objectives are 
not in opposition but rather are interlinked and mutually supportive. 
Economic growth is needed but is not enough in itself to bring about a 
sustained improvement of the conditions of the poor. Income generation 
through self-employment and micro enterprises in the informal sector is a 
means to reduce poverty but also a contribution to economic development. 
Public Private Partnerships investments in infrastructure and the 
improvement of service delivery could easily benefit both the poor and the 
environment, and at the same time reduce production costs for industry, 
trade and service sectors. 
 

Figure 6: Cities and economic actors in a public-private partnership 
 

Vision 
Get the better of rapid urbanization by reducing urban poverty 
through Public Private Partnerships Programs 

objective 
Cities facilitate access to basic social infrastructure for the poor and 
excluded groups, and provide them with sustainable lives through 
employment opportunities 
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Reduction of urban poverty 

Urban poverty is growing and hundreds of millions of people live under 
miserable conditions. There is a strong argument for increased Public Private 
Partnership programs, to alleviate urban poverty. Promotion of economic 
growth and general support to the social sectors, such as health and 
education, is important, but in the urban context not sufficient in itself. 
Because of the great inequity within urban areas, Public Private Partnership 
programs must be targeted to well defined groups. Women and children are 
the most vulnerable and frequently represent 75 % of the population. Income 
generation is the first priority, calling for support to self-employment and 
micro-enterprises. Improved housing including legalization of land tenure 
and improved infrastructure and services is another priority. A third is well 
targeted programs in the social sectors. It is important to realize that rural 
and urban poverty are different and require different kinds of Public Private 
Partnership programs based on the actual needs of the people in their 
particular situation. 

Improved urban environment 

In a situation of rapid urbanization resulting in unplanned urban “sprawl”, 
insufficient resources to expand and maintain infrastructure and urban 
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services leads to a number of serious environmental problems. These affect 
human health and the health of the poor in particular. A high concentration 
of people combined with an inadequate water supply and miserable sanitary 
conditions causes bad health of urban dwellers, mostly children. The 
improvement of the sanitation is therefore the most important environmental 
issue for the urban poor. But urban environment issues are not only related 
to the poor and the neighbourhood. The depletion of natural resources and 
the pollution of the environment caused by the modern sector and the 
westernized consumption pattern of the growing middle-class populations 
means that the cities suffer not only from problems associated with poverty 
but also from problems associated with prosperity. Urban pollution of the 
air, rivers and coastal areas together with desertification have regional and 
even global impacts. 

Economic growth 

The urban economy is a key to national economic development, but its 
potential is hampered by deficient infrastructure, unreliable services, 
inadequate institutions, lack of planning, outdated regulations and so on. 
More, Public Partnership Programs are required for urban infrastructure and 
municipal development which aims at promoting economic growth. Some 
countries sector has broad skill and experience in this field both in the public 
and the private sectors. Therefore, the financing of major infrastructure 
works cannot be based on external grants or loans. Public Private 
Partnerships in the field should however focus on capacity building, 
institutional development and credits for catalytic investments(Mazouz, 
2009). 

Options for Action for Public Private Partnerships in urban and social 

infrastructure  

From the analysis of urban issues and needs, the following possible areas 
have been identified. In many cases it would be effective to combine 
activities that are mutually supportive.  

Public Private Partnerships with local authorities 

At. the municipal level Public Private Partnerships is required in relation to 
the systems for environment and finance. Other areas of Public Private 
Partnerships programs would include urban planning, land 
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registration,control management, waste management, traffic management, 
technical services etc. More, International Partnership Programs should aim 
at capacity building and institutional development. The "twinning" of cities, 
for example the cooperation between a town in the North and one in the 
South as in the case of Tunis and Paris is one way of achieving this 
objective. Public Private Partnerships is also required at the national level for 
the development of policies in decentralization and housing. An important 
aspect is to support the development of local democracy. 

Infrastructure 

Isolated infrastructure investment projects are usually not very successful. It 
is, however, obvious that improved infrastructure is a key to sound urban 
development. Water, sanitation and drainage are usually the most deficient 
systems, but power supply, local roads and public transport may also be 
critical bottle-necks local development. PNUD study on urban poverty has 
found that water supplies to low-income settlements have deteriorate and 
become a major problem for municipalities. Rehabilitation and maintenance 
are therefore badly needed in many cases. Considerable investments are 
required for infrastructure development, but institutional development and 
improved management. skills are equally important and can include the 
reorganization and perhaps the commercialization of service organizations, 
revision of fees and fees collection to achieve cost recovery improved 
organization of operations and maintenance etc. The development of 
financial institutions and instruments for infrastructure investments, is a 
strategic issue that may be a future area for Public Private Partnership. 

Housing 

The construction industry plays an important role in economic development. 
It is a domestic sector and employs large numbers of unskilled workers. A 
direct and effective way to improve the living conditions of the urban poor is 
through integrated Public Private Partnerships programs designed to meet 
needs at the household level in selected slums and urban areas. Successful 
Public Private Partnerships programs are often based on community 
participation, with an important role for non-governmental organizations. In 
addition to meeting concrete needs, policy makers can develop and 
strengthen democracy at the local level. Normal components of Public 
Private Partnerships are housing improvement and improvements to local 
infrastructure such as water and sanitation. Facilities for education, health 
and child-care and other needs are sometimes included. Loans, revolving 
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funds and self-help construction are other features. The challenge is to create 
institutions in Public Private Partnerships that are capable of continuing the 
implementation of such projects in a sustainable manner. Housing is an 
important factor for poverty reduction because it creates employment and 
because shelter is a basic need,Public Private Partnerships programs must 
focus on it. 

Income generation 

Employment and income generation through the promotion of small-scale 
businesses and "micro-enterprises" as well as labour intensive Public Private 
Partnershipsprograms, are methods to reduce urban poverty. These methods 
have been used to compensate for the negative impacts of the covid_19 
crises. Public Private Partnerships programs include credits for the informal 
sector as well as for small scale enterprises may also be seen as a long-term 
strategy for micro-economic development. But, revision of laws and 
regulations and otherer institutional constraints are often required to reach 
sustainable results. 

Banking for the poor 

The conventional banks are usually not interested in small scale clients. 
Ordinary people and small businesses have to turn to private money-lenders 
who tend to charge excessive rates of interest. There are however successful 
examples of' "popular banks", which give loans to the poor. They are usually 
specialized NGOs and may sometimes develop into “real” banks. The most 
famous is the ENDA Bank in Tunisia, which has been supported by 
multilateral agencies since it started. Particularly interesting are models that 
also allow saving and are designed to be sustainable. Providing the initial 
funds through Public Private funds for this type of banking is an attractive 
form of local development. 

Health and Education in post-covid-19 context 

The intra urban differentials in health and the provision of health services 
have not been sufficiently observed and the urban dimension has been 
neglected in conventional health policies and programs. Primary health care, 
reproductive health, health education etc., are sometimes not extended to 
unplanned and illegal settlements, and so leave large numbers of people 
deprived of basic health services. The same inequities as for health services 
may also be found in education. Primary education, vocational training and 
adult education should be extended to the poor urban and peri urban areas. 
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As the informal sector represents 50% of urban employment there is a need 
for Public Private Partnerships that is specially designed for the needs of that 
sector. 
 
Conclusions 
Two thirds of the urban population in the world already live in developing 
countries and two thirds of the annual population increase in these countries 
will be in urban areas. Housing, and environment conditions are deplorable 
for hundreds of millions of the urban poor. New programs based on Public 
Private Partnerships in infrastructures, transport, water and sanitations are 
required to improve post covid-19 urban realities.  
Latin American is already highly urbanized. On average the Latin American 
countries are not among the poorest, but they are characterized by an 
enormous difference in wealth between the poor and the rich. In the cities we 
find both the extremely rich and the extremely poor.Public Private 
Partnership should therefore have an urban profiler and should in this case 
be carefully targeted to benefit the poor.In Africa, the urbanization rate is 
very high and the institutional and financial capacity tomanage urban growth 
is weak. In many countries the urban infrastructure is totally inadequate and 
in urgent need of repair. Public Private Partnership is badly needed to 
develop essential municipal functions. In this context it is reasonable that 
PPP should focus on the improvement of the capacity of municipalities to 
manage finances as well as on the rehabilitation and development of urban 
infrastructure with special emphasis given to water and sanitation.Access to 
land and to housing is another possibility for this PPP.However, the situation 
in Asia is heterogenous and general criteria are difficult to formulate. The 
specific problems of individual cities and towns must be understood and the 
main parties involved are to be found at local level.  
To succeed, any Public Private Partnerships must address the actual concerns 
of the community affected, which may not much the priorities of central 
government. It has been clear that any successful attempt to address the post 
covid-19 concerns of the urban poor must emerge from bottom up, from 
neighbourhood and communities that have the most of stake.  
Finally, there is a need for research in Public Private Partnerships related to 
urban issues. Suitable topics are: innovative institutions, intra-urban 
differentials in health, informal sector and economy, and cities and 
environment. Research should be carried out in cooperation with local 
institutions and aim at building up local research capacity. 
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Résume  
L’urbanisation accélérée et l’étalement urbain de la commune de Sidi 
Hassine a eu un impact sur la santé urbaine de la ville. Cette dernière 
est influencée par plusieurs facteurs.  En effet, la question de 
gouverner le territoire de Sidi Hassine est en étroite relation avec la 
gestion de la crise sanitaire attestée sur différents plans. De prime 
abord, la prolifération des quartiers informels a engendré des carences 
énormes aux niveaux des équipements de base, socio-collectifs et 
socio-culturels, ensuite les problèmes d’inondation des quartiers 
implantés sur les berges du lac Séjoumi ont aggravé la crise sanitaire 
de la commune, la gestion des déchets se fait d’une manière 
inappropriée le cas frappant de la décharge de Borj Chakir et les 
nuisances engendrées pour les quartiers limitrophes. 
 A partir de l’exemple de la ville de Sidi Hassine, nous pouvons 
questionner la capacité des instituions urbaines à instaurer de l’ordre 
et à gérer la crise sanitaire. Nous étayons nos propos par différents 
projets de réhabilitation urbaine réalisés conjointement par l’agence de 
réhabilitation et de rénovation urbaine (A.R.R.U.) et la commune de 
Sidi Hassine. Nous présentons quelques tentatives menées par la 
société civile et les associations. 
La gouvernance sanitaire de la ville de Sidi Hassine reste désormais 
un chantier ouvert. La résilience des systèmes de santé urbaine 
nécessite une attention plus soutenue. 
 
Abstract 
The accelerated urbanization and urban sprawl of the commune of 
Sidi Hassine has had an impact on the city's urban health. The latter is 
influenced by several factors. Indeed, the question of governing the 
territory of Sidi Hassine is closely related to the management of the 
health crisis attested on various levels. At first glance, the proliferation 
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of informal neighborhoods has created enormous deficiencies in basic, 
socio-collective and socio-cultural equipment, then the flooding 
problems of neighborhoods located on the shores of Lake Séjoumi 
worsened the health crisis in In the municipality, waste management is 
inappropriately done, the striking case of the BorjChakir landfill and 
the nuisance caused for the neighboring districts. 
 From the example of the city of Sidi Hassine, we can question the 
capacity of urban institutions to establish order and manage the health 
crisis. We back up our remarks with various urban rehabilitation 
projects carried out jointly by the urban rehabilitation and renovation 
agency (A.R.R.U.) and the municipality of Sidi Hassine. We present 
some attempts led by civil society and associations. 
The health governance of the city of Sidi Hassine now remains an 
open project. The resilience of urbanhealthsystemsrequires more 
attention. 

 
Introduction 

Phénomène puissant, l’urbanisation périurbaine a transformé les 
modes de gouvernances à Sidi Hassine à différentes échelles : locale et 
nationale. L’urbanisation accélérée de la ville a eu différents impacts sur la 
santé urbaine. Cette dernière est influencée par plusieurs facteurs.  En effet, 
le phénomène de croissance périurbaine présente de nouvelles morphologies 
à Sidi Hassine. La mauvaise gestion de la croissance urbaine a engendré de 
nombreux quartiers informels ainsi que des troubles sociaux des populations 
vulnérables. 
 L’urbanisation rapide et non planifiée a augmenté le nombre de logements 
non structurés non équipés de services essentiels. Les personnes qui vivent 
dans les quartiers informels sont dépourvues des services de bases et des 
installations sanitaires tels que : les équipements socio-culturels, les espaces 
verts, les aires de jeu, pire encore voire même des établissements scolaires et 
centres de santé. Des problèmes de santé sont conséquents de l’urbanisation 
rapide et non planifiée tels que : les carences des services d’assainissement 
et ceux du transport public, la protection contre les risques d’une façon 
générale…etc. 
Plusieurs risques sont liés à cette urbanisation informelle, nous citons les 
risques naturels, les risques d’inondations notamment au niveau des quartiers 
implantés dans le domaine public hydraulique des berges du lac Séjoumi,le 
grignotement des berges de la sebkha montre un problème nuisible pour 
l’élément naturel celui urbain et encore humain de point de vue sanitaire et 
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social. Le risque économique avec un taux de chômage élevé et des mini-
projets non réglementaires et enfin le risque environnemental.   
Les acteurs d’aménagement urbain contribuent d’ores et déjà à gérer ces 
territoires en crises. Les autorités locales sont certes responsables de 
l’amélioration et /ou l’altération de la situation sanitaire de la ville. La 
question de gouverner le territoire de la commune de Sidi Hassine est en 
étroite relation avec la gestion de la crise sanitaire des quartiers 
informels. 
Face à une crise sanitaire prononcée, quelles stratégies de l’Etat et quels 
acteurs interviennent, quels rôles sont joués par la société civile pour une 
gouvernance satisfaisante de la ville de Sidi Hassine ? 
 
Présentation générale de la commune de Sidi Hassine 
Située au nord-est de la Tunisie (Fig1), la commune est délimitée au nord 
par Hrairia, au sud par Mhamdia Fouchana, à l’est par Sebkhat Séjoumi et à 
l’ouest par Mannouba. Notre territoire d’étude se situe à 13 Km de la 
capitale, une position stratégique vu la connexion et les voies de desserte 
vers les communes avoisinantes. 

 
Figure 1  

 Site et situation de la commune de Sidi Hassine  
 

 
 Source : TRIGUI C. & KSOURI M. 2020, P.F.E., I.S.T.E.U.B. sous la direction de 

l’auteure 
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La nomination actuelle de Sidi Hassine s’est faite par référence au marabout 
de Sidi Hassine encore en place sur le territoire de la ville. Il était l’un des 
disciples    de     Sidi   Belahsen Chedli.    En effet, dès le XVIème siècle, 
certaines personnalités religieuses avaient l'habitude de se retirer en ce lieu 
pour s'adonner à une retraite spirituelle. Nous citons Sidi Belhassen 
CHEDLI sur la colline du même nom, Sidi Ali RAÏS au Borj de Sidi Ali 
Raïs et Sidi Hassine ESSIJOUMI à l'ouest. 
Crée depuis 02 aout 2004, conformément au décret n°2500-2004 du 02 Aout 
2004, la commune de Sidi Hassine présente un tissu urbain hétérogène qui 
s’étale sur une superficie plus de 8085Hectares dont plus de 3000 hectares 
sont couverts par la sebkha de Séjoumi. Pour une meilleure gestion de son 
territoire, on a procédé à l’échelle communale à un découpage administratif 
en neuf zones à savoir :  Borj Chakir, Birine, MghiraEnzel, 14 janvier, 20 
mars, Sidi Hassine, 25 juillet, Jayara et Attar (Fig.2) 

 
 

Figure 2  
 Découpage administratif en secteurs de la commune de Sidi Hassine 

 
Source fond CPL légèrement modifié par TRIGUI C. & KSOURI M. 2020, P.F.E., 

I.S.T.E.U.B. sous la direction de l’auteure 
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Le nombre de population en 2004 est égal à 79381 habitants, il a atteint 
d’après le recensement général de la population et de l’habitat de 2014, 
109,672 mille habitants en 202011 soit un croit démographique annuel moyen 
de l’ordre de 3,034 mille habitants. 
Le plan d’aménagement urbain en vigueur date depuis 2010. Le changement 
d’état des lieux durant une dizaine d’années impose par obligation la 
révision du plan d’aménagement urbain de cette commune. En effet, en 
comparant l’état des lieux entre 2010 et 2020, nous affirmons une 
incompatibilité entre les documents d’urbanisme règlementaires et 
opérationnels en vigueur et l’état de l’existant. Cette incompatibilité est due 
à une dynamique démographique intimement liée au phénomène de 
prolifération de l’habitat informel en plus du déséquilibre qui existe entre la 
partie Nord-est la plus dense par rapport à la commune. Cette dernière se 
caractérise par une forte densité [50 – 100] habitants par hectare cependant 
la densité urbaine ne dépasse pas 50 habitants par hectare pour le reste des 
secteurs de la ville12.Les quartiers répartis en « tâches d’huile » implantés 
dans la partie Sud-ouest ont contribué à endommager le potentiel naturel et 
agricole aggravent la gestion et la gouvernance sanitaire de la ville en 
question. C’est pour toutes ces raisons que la collectivité publique locale a 
démarré la révision de PAU datant de 2010. 
Le réseau routier a favorisé une bonne desserte (Fig.3). En effet, le territoire 
communal est limité au nord par la route nationale RN5 assurant la liaison 
avec Mornaguia de l'ouest et la ville de Béja (sortie Ouest du gouvernorat de 
Tunis). La ville est traversée par la route nationale RN7 qui la relie avec 
Bardo au nord et avec El Mourouj au sud.  Elle est reliée avec Fouchana par 
la route régionale RR39. Quant à la route régionale RR40, elle assure la 
liaison avec Djebel Oust et BirMchergua. Enfin, c’est par le biais de 
l'autoroute A3 que se fait la liaison de Sidi Hassine avec Oued Zarga. En 
dépit de l’importance et la multitude des voiries nationale et régionale 
renforçant les liens et des interactions avec les communes avoisinantes, nul 
ne peut nier le problème de congestion au centre de la ville de Sidi Hassine.  
 

 
 

                                                 
11Recensement Institut National des Statistiques 
12AUGT, juillet 2019, rapport démographique engagé dans le cadre de la révision du 
PAU de Sidi Hassine 
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Figure 3 
Réseau viaire et accessibilité 

 
Source : TRIGUI C. & KSOURI M. 2020, P.F.E., I.S.T.E.U.B.sous la direction de 

l’auteure 

 
La mise en place du projet piloté par la société du Réseau Ferroviaire Rapide 
(RFR)de Tunis crée en Juillet 2007 assurera d’avantage la liaison de Sidi 
Hassine avec son environnement immédiat. Le réseau ferroviaire rapide 
(RFR) sera composé à terme de 5 lignes totalisant près de 85 km. C’est la 
ligne E longue de 12.9 Km qui permettra la liaison entre Tunis, Ezzouhour, 
Zahrouni, et Sidi Hassine 
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Figure 4  
Ligne E RFR   

 

 
Source : Site officiel RFR -Tunis 

 
 
Manifestation de la crise sanitaire « en chiffre » dans la commune de 
Sidi Hassine 
L’évolution de la population est à l’origine de la crise 

Jusqu'à la fin des années 1960, la zone de Séjoumi constituait une vaste 
plaine agricole assimilée à la ceinture verte de Tunis. Les prémices 
d'urbanisation sont apparues avec les deux quartiers Ezzouhour et El Hraîria, 
nés dans le cadre des programmes de « recasement ». C’est avec le 
mouvement migratoire qu'a connu la Tunisie au début des années 70 que 
s’est faite la naissance des premiers quartiers de l’agglomération de Sidi 
Hassine 

L’évolution récente de la population de la ville de Sidi Hassine s’est 
caractérisée par un croit plus important au nombre des ménages que de celui 
des habitants (taux d’accroissement de 3.14% pour la population contre 
4.57% pour les ménages). L’accroissement des logements est également plus 
important que de celui des habitants puisqu’il a atteint une croissance de 
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5.36%. Les caractéristiques démographiques de la commune de Sidi Hassine 
présentés (Fig.5) montrent une évolution de la population sans aucune prise 
en charge envisagée parallèlement dans le cadre d’une politique d’habitat. 

 
Figure 5  

Caractéristiques démographiques, Source : AUGT 

 

 
 
A la forte croissance démographique, la pauvreté et les risques associés, 
nous pouvons ajouter que les mécanismes d’exclusion des populations 
moyennes du secteur formel ont contribué à la prolifération de la production 
informelle. Cette évolution urbaine attestée depuis le début des années 1970 
d’une manière spontanée et incontrôlée a eu comme impact : d’une part un 
gaspillage des terrains agricoles de hautes fertilités et d’autres parts une 
détérioration de l’environnement. 
Une nette évolution est relevée entre 1984 et 2014 si on considère la 
croissance démographique par secteur. La population passe de 22396 en 
1984 à 120296 en 2017. (Fig.6) 
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Figure 6  
 Evolution de la population, Source : AUGT 2019 

 
 

Les chiffres, les statistiques et les pourcentages montrent une crise sanitaire 
accentuée dans les quartiers informels de la commune en question. Nous 
passerons en revue des équipements sanitaires (publics et privés), ensuite 
nous parcourons les équipements dédiés à la jeunesse et à l’enfance et enfin 
ceux relatifs à la culture. La comparaison entre le pourcentage de ces 
équipements à Sidi Hassine par rapport au grand Tunis -sachant que la 
population de la commune est estimée en 2017 à 120286-, montrera le degré 
prononcé de déficit et de carence.   
La commune de Sidi Hassine présente des carences relatives aux 
équipements sanitaires. Une défaillance qui tape à l’œil soit pour des 
équipements sanitaires publics ou privés.  En se référant aux pourcentages 
que représentent les équipements sanitaires de la commune par rapport au 
gouvernorat de Tunis en 2017, nous relevons d’ores et déjà que 11.23% de la 
population du grand Tunis restent sous équipées dans un secteur très vital. 
(Fig.7) 
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Figure 7  
Equipements sanitaires et personnel médical et paramédical dans le secteur 

public et privé (partie 1 et 2) en 2017 
 

 
 Source : AUGT (2019) 

 
Quant aux équipements dédiés à la jeunesse et à l’enfance à Sidi Hassine en 
2017, ce secteur n’échappe pas à la règle. En effet, Les équipements sportifs 
et les espaces de jeunesse et d'enfance que referme la commune de Sidi 
Hassine sont présentés comme suit : (Fig.8) 
 

Figure 8  
 Jeunesse et enfance en 2017, Source : AUGT (2019) 

 

 
 
 

D'après ces données, nous constatons que la commune de Sidi Hassine 
présente un nombre d'équipements de jeunesse et d'enfance moyen qui 
satisfait partiellement les besoins de la population. Cependant, nous 
remarquons une grave insuffisance au niveau des équipements culturels 
(Fig.9). 
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Figure 9  
Espaces culturels en 2017, Source : AUGT (2019) 

 

 
 

Identification de risques multiples dans la commune de Sidi Hassine 
Crises, risques et perturbations que connait de nos jours le territoire urbain 
de Sidi Hassine résultent de la conjoncture de deux facteurs. D’une part, 
l’emplacement géographique et l’exposition aux aléas naturels, techniques et 
anthropiques. D’autre part, la gouvernance locale à travers l’identification, la 
communication de ces dysfonctionnements et perturbations en vue de les 
dépasser. La collectivité publique locale de Sidi Hassine continue à faire 
face à un ensemble de risque en interaction.  
Nous mentionnons de prime abord, le risque naturel le plus dominant à 
savoir le risque d’inondation. En effet, les berges du lac Séjoumi sont 
constamment soumises au risque d’inondation, le domaine public 
hydraulique est de plus en plus sollicité par la prolifération de l’habitat 
informel. Cette nouvelle forme d’urbanisation des rives de la Sebkha, a 
engendré la destruction de la végétation riveraine. A ce risque s’ajoute celui 
d’instabilité des terrains conséquence de l'imperméabilisation des sols qui a 
contribué à la suralimentation de la Sebkha suite à l'augmentation des 
apports en eau.  De nouvelles menaces et nuisances sont générées pour les 
populations pollutions, nuisances olfactives, problèmes de déplacements, de 
moustiques…etc. 
De fortes inondations ont eu lieu entre 2003 et de 2005 provoquant des 
dégâts considérables. Bien d’autres quartiers continuent à subir des 
inondations de nos jours, nous mentionnons le cas du quartier Essabkha 
frappé par les récentes inondations en 2020.  
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Figure 10  
Quartier Essabkha frappé par les inondations 2020, Source page officielle de la 

commune 

 

 
 
Ensuite, le risque environnemental est fort parlant au niveau de la pollution 
de l’environnement vu l’absence de réseau du drainage des eaux usées et 
pluviales. A son tour, la pollution atmosphérique est le résultat de 
l’accumulation des déchets sur les trottoirs soit des matériaux de 
construction des logements en cours, soit les déchets quotidiens. 
L’impossibilité d’accès aux ruelles et impasses résultant des lotissements 
clandestins à laquelle se heurte l’engin de collecte des ordures ménagères 
demeure une source de nuisance pour les habitants. La décharge publique de 
Borj Chakir ainsi que la station d’épuration Al Attar n’ont pas freiné la 
vague d’urbanisation informelle. 

Ainsi le risque social s’impose avec force. Il est vrai que le contexte social 
des quartiers informels de Sidi Hassine est complexe à étudier. Cependant, la 
délinquance, le taux de criminalité ne sont que des conséquences d’une 
population marginalisée pauvre démunie. Un fort sentiment de rejet est 
exprimé par les habitants de ces quartiers. Les différentes interventions de 
réhabilitations dans les quartiers informels n’ont pas assuré une intégration 
sociale. Chabbi M. amis l’accent sur le fait qu’en dépit des projets de 
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réhabilitation envisagés., la révolution a quand même eu lieu.13 Le manque 
d’espace public les carences en équipement socio- culturel, sportif et de 
jeunesse ne peuvent qu’appuyer ce risque social.  
Un récent accident en témoigne de l’impact de ces carences ainsi que du 
sous-développement des conditions sociales dont souffre la commune de 
Sidi Hassine. En effet, une noyade de 3 jeunes âgés respectivement de 10, 12 
et 15 ans a eu lieu   le 5 juin 2020. Les jeunes morts sont noyés au canal de 
Majerda qui traverse la localité de Jayara à Sidi Hassine avaient juste 
l’intention de se divertir. 
Un dernier risque qui se voit en étroite relation avec le risque social est celui 
économique. Il est analysé en étroite relation avec un taux de chômage assez 
élevé. 
Vers une adaptation de l’action publique aux spécificités territoriales  
La gestion actuelle des risques s’appuie sur différentes approches, le concept 
de résilience interroge de plus en plus la capacité des territoires urbains à 
s’adapter aux perturbations comme nous l’apprend FIKSELT J14.  « Tolérer 
des perturbations en maintenant leurs structures et leurs fonctions ». Lors de 
la gestion des risques en milieu urbain, les intervenants institutionnels et 
associatifs se heurtent à plusieurs problèmes. La variété des outils 
réglementaires et opérationnels est recommandée.  
Différents outils de protection permettront que la ville de Sidi Hassine 
s’adapte, ils permettront également de réduire les risques liés à ce contexte. 
Pour une meilleure gouvernance sanitaire de la ville dans le cadre de la 
révision de son plan d’aménagement urbain et pour répondre positivement 
aux carences et manques relevés comme mentionnés ci-dessus, la variante en 
cours d’élaboration tiendra compte de la projection l’implantation de 
nouveaux équipements publics, de nouveaux équipements socio culturels, 
éducatifs, de santé. La diversification des fonctions urbaines est à l’origine 
d’une mixité sociale et économique. Enfin, l’intégration de la population 
locale sur le plan économique par l’implantation de zones d’activités 
permettra d’atténuer le risque social. La gestion durable des déchets et 
l’amélioration du système du drainage des eaux pluviales auront des impacts 
positifs pour réduire le risque environnemental.  Autant d’actions à envisager 

                                                 
13CHABBI M. (2012), « Tunisie : la révolution, malgré la réhabilitation des quartiers 
populaires », in Villes en développement N° 91, juin 2012, pp.2-4 
14FISKSELT J., 2006, sustainability and resilience toward a system approch, 
ustainability : science, ptactice &policy 2(2), 2006. 
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par le bureau d’étude chargé par la révision du PAU de Sidi Hassine ( 
AUGT15). 
Si nous remontons un peu plus dans l’histoire d’intervention urbaine et 
architecturale et en adaptant l’action publique aux spécificités territoriales, 
nous affirmons que plusieurs générations de projets de réhabilitation urbaine 
ont vu le jour à Sidi Hassine réalisés conjointement par l’Agence de 
Réhabilitation et de rénovation urbaine (ARRU)16 et la collectivité publique 
locale en question. « La réhabilitation est entreprise comme étant un 
processus de mise en place de nouveaux rapports entre les usagers et 
l’espace à travers les programmes suivants : programme de développement 
urbain (P.D.U.), programme de développement urbain intégré (P.D.U.I.), 
programme national de réhabilitation des quartiers populaires (P.N.R.Q.P.), 
programme national de réhabilitation des quartiers populaires des grandes 
villes (P.R.Q.P.G.V.), programme de réhabilitation et d’intégration des 
quartiers d’habitation (P.R.I.Q.H.), programme national de requalification 
urbaine (P.N.R.U.)…etc. Plusieurs projets ont été réalisés dans le cadre de 
ces programmes. Les aspects spatiaux, sociaux et économiques ont 
considérablement influencé les stratégies des intervenants. 17»  
Nous citons à titre d’exemple les quartiers de Etaadhed et Ejamaa, sis à 
BORJ CHAKIR 1, les quartiers Jayara supérieur, cité Hamma et Ghedir El 
Gholla sis à BORJ CHAKIR2, quartier MbarkaFerchichia sis à JAYARA les 
quartiers 20 mars et 25 juillet sis à CITE BEN CHAABANE réhabilités dans 
le cadre du programme de Développement Régional de Tunis, lancé par 
l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine. 

Le projet de réhabilitation des quartiers Birine I et II18 s’intègre dans le cadre 
du Programme de promotion des quartiers populaires des grandes villes - 
programme complémentaire 2012. Ce programme ayant pour objectifs 

                                                 
15Entretien réalisé le 07-07-2020 avec M :Rajouane Ben Hamida, Urbaniste AUGT, 
responsable de la révision du PAU de Sidi Hassine. 
16ARRU : Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine, crée par l’Etat Tunisien 
sous la tutelle du ministère de l’habitat et de l’équipement, suite à la loi n°81-69 du 
01 Aout 1981. 
17SOUISSI Hazar (2019), « L’habitat informel en Tunisie, stratégies et orientations 
politiques »in International Journal of Spaces and Urban Territory, p.26 
18I.N.G.E.C.O., Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine -ARRU- 
(Novembre 2009), Avant-projet détaillé (A.P.D.) du projet de réhabilitation des 
quartiers Birine I et II Sidi Hassine. 
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l’intégration urbaine et sociale des quartiers ainsi que l’amélioration des 
conditions de vie de la population par la desserte des services publics. 
L’inventaire de l’ensemble des quartiers bénéficiaires des projets de 
réhabilitation urbaine prête à la conclusion suivante énoncée par nous-
mêmes « Les programmes de réhabilitation urbaine entamés à Sidi Hassine 
sont une arme à double tranchant. Opter pour cette démarche urbaine en 
aval a montré  qu’il s’agisse d’une stratégie limitée et insuffisante. En effet, 
pendant que l’Etat répare et améliore l’état des quartiers informels, bien 
d’autres quartiers non réglementaires continuent à naitre et à proliférer. Ce 
processus d’accaparement des zones urbaines au profit des lotissements 
clandestins devrait être traité en amont et en aval pour pouvoir maitriser sa 
vitesse accélérée. La politique d’habitat envisagée par l’Etat en ce qui 
concerne la production sociale orientée plus vers la classe moyenne et non 
pas celle la plus démunie aggrave cette situation.19 » 
Nos recherches entreprises d’ores et déjà sur la problématique de stratégies 
et orientations politiques  face à la prolifération de l’habitat informel en 
Tunisie d’une part et celle accentuées sur l’étude des  quartiers informels  
qui oscillent entre vulnérabilité et résilience à partir du cas de la ville de Sidi 
Hassine, nous ont permis de conclure que   « cette politique urbaine a 
montré des limites, l’A.R.R.U. -étant toujours présente par ses programmes 
pour assainir et améliorer la situation des quartiers informels- a contribué 
inconsciemment à l’étalement urbain et la prolifération de l’habitat informel 
avec une forte conviction de la part des occupants que leurs quartiers auront 
la chance un jour pour être réhabilités.20 » 
Bien d’autres chercheurs en se focalisant sur la question des crises et risques 
que connait les villes ont essayé de proposer des alternatives et des 
évaluations quant à la gouvernance. HAENTJENS Jean21 en observant 
depuis des dizaines d’années les stratégies des villes européennes propose 
quelques solutions pour les crises des villes. Il a mis l’accent dans son 
ouvrage -CRISES, la solution des villes- sur le cas français afin de dépasser 
la marginalisation des quartiers en difficulté et afin de gérer les crises, 
plusieurs méthodes ont été appliquées à savoir : l’accompagnement social, 

                                                 
19 SOUISSI Hazar (2020), « Penser l’informalité en Tunisie : Les quartiers informels 
entre vulnérabilité et résilience -Cas de la ville de Sidi Hassine - » édition CERES. (En 
cours de publication) 
20 Hazar S (2019), « L’habitat informel en Tunisie, stratégies et orientations 
politiques »in International Journal of Spaces and Urban Territory, p 37. 
21Jean H économiste et urbaniste français. 
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l’encadrement sécuritaire, un programme national de rénovation 
urbaine...etc. Toutes ces actions entreprises ont montré dans l’exemple 
français leurs limites.  HAENTJENS Jean nous apprend que : « s’il l’on 
voulait enrayer le processus de dégradation, il fallait aller encore plus loin, 
c’est-à-dire agir simultanément sur l’économie, l’espace public, l’école les 
transports et la culture22. » 
Cette politique appliquée et généralisée était exemplaire. L’intervention sur 
le quartier de la Duchère à Lyon. la création de l’emploi dans les activités 
artisanales et  les commerces , priorité d’embauche accordée aux résidents 
lors des marchés publics, intervention de valorisation du paysage urbain 
appropriée à une échelle humaine, requalification des équipements éducatifs, 
l’amélioration  des réseaux de desserte au quartier la contribution de la 
culture et du sport pour l’attraction des populations internes et externes au 
quartier mise en place de terrains de sports , aménagement de placette jeux 
pour enfants. HAENTJENS Jean a mis l’accent sur la création d’une fierté 
collective au lieu du sentiment de rejet et d’abandon : « et pour agir sur ces 
points névralgiques, ils ont utilisé sans à priori tous les outils qui se 
trouvaient à leurs dispositions : la technologie (éclairage, 
vidéosurveillance), la composition urbaine, les règlements, mais aussi, et 
surtout la création d’une fierté collective par l’embellissement du cadre de 
vie23 ».  
Qu’en est-il alors de l’apport de la population locale et des citoyens dans le 
cadre de la gouvernance de la ville en vue du dépassement de sa crise 
sanitaire ? 
Rôle de la société civile dans la gouvernance sanitaire de Sidi Hassine 

Il est à noter que le nombre important des associations a permis de 
restituer le pouvoir d’auto-gestion aux populations de la ville de Sidi 
Hassine. Lors de notre recherche relative à l’implication citoyenne face à la 
crise sanitaire de la ville, nous étions agréablement surpris par le nombre 
d’association active soit à l’échelle nationale soit à l’échelle locale. Nous 
citons à titre d’exemple : l’association VISION, RAJ, RANDET, AAO, 
COMITA, BAWSALA, AL YASAMINE, MERCYCO, DECHERGE DE 
BORJ CHAKIR…etc. L’approche participative met en exergue les pratiques 
sociales des populations locales. En effet, la participation des associations a 
touché différents domaines tels que : la gestion, à la proposition de nouvelles 
réponses aux problèmes de santé, d’environnement, d’inondation, de la 
                                                 
22 Jean H (2012), CRISES, la solution des villes, fype éditions, p31. 
23 Jean H. (2012), CRISES, la solution des villes, fype éditions, p32. 
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station d’épuration. Cet outil privilégié a permis l’association active et 
responsable des populations, les citoyens se voient passer de citoyens passifs 
aux citoyens actifs. 

Nous évoquons de prime abord à titre d’exemple, l’engagement de 
l’Association «SOS BIAA» depuis 2015 face à la création d’une station 
d’épuration El Attar à Sidi Hassine pour l’assainissement de Tunis-ouest. En 
reposant sur le dernier rapport de la Banque Mondiale, l’association a 
montré les graves retombées environnementaux, de santé ainsi que de graves 
dépassements financiers et une mauvaise gestion des délais d’exécution. 
D’après le rapport de la banque mondiale « ce projet d’une capacité 
moyenne de traitement d’eaux de 60 mille mètres cubes à 87 mille mètres 
cubes, devrait s’achever le 30 juin 2015 ». L’association s’est alors adressée 
à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) en demandant 
l’élaboration d’un audit financier. GARBOUJ Morchid, en sa qualité de 
président de l’association SOS BIA, nous apprend que : « Le rapport publié 
en juin dernier par cette institution mondiale a mis au jour des données 
choquantes et c’est pour cette raison qu’on impute la responsabilité à 
l’ARP, également à la commission de l’industrie, de l’énergie, des 
ressources naturelles, de l’infrastructure et de l’environnement qui continue 
de faire la sourde oreille24. »  

Ensuite, l’association “Les amis des oiseaux”, était à la tête d’un 
collectif regroupant 26 associations environnementales et scientifiques. Ces 
associations -conscientes des impacts péjoratifs du projet d’aménagement et 
de valorisation de “Sebkhat Séjoumi” sur la biodiversité et l’équilibre 
écologique d’une zone humide et classée à l’échelle internationale comme 
étant une zone RAMSAR-25 ont déploré le non-respect des caractéristiques 
hydrologiques et écologiques de cette zone sensible lors de la mise en place 
du projet dès 2015. Un projet qui a été monté sans aucune prise en 
considération du potentiel environnemental faunique et floristique et la 
conservation de la biodiversité de cette zone qui compte 80 mille oiseaux 
migrateurs représentant 35 espèces. En 2019, ce collectif de 26 associations 
environnementales et scientifiques a adressé une lettre aux ministères de 
l’Agriculture, de l’Equipement et de l’Environnement afin d’éviter la 

                                                 
24https://africanmanager.com/11_station-depuration-a-sidi-hassine-le-projet-fait-des-
vagues-et-lassociation-sos-biaa-appelle-larp-a-ouvrir-une-enquete/ 
25 RAMSAR 
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destruction définitive des richesses naturelles et des caractéristiques 
écologiques et hydrologiques du Grand Tunis. AISSA Hédi, président de 
l’association “Les amis des oiseaux” nous apprend que « Notre association 
n’est nullement opposée à la réalisation de ce projet. Toutefois, nous restons 
convaincus qu’il est indispensable, comme l’a préconisé auparavant la 
délégation finlandaise qui finance ce projet, d’élaborer des études 
complémentaires26 » 

Il est important de signaler que des organisations internationales ont 
prêté main forte au conseil municipal. En effet, l’accompagnement des 
acteurs locaux à bâtir leurs communautés fait partie d’accord conclus entre 
l’association HOUMTY et plusieurs communes à l’échelle nationale C’est 
dans ce cadre que se place le projet «Houmty» à l’échelle de la commune de 
Sidi Hassine. ayant pour objectifs d’une part le réaménagement des espaces 
publics tout en comptant sur l’apport considérable des citoyens et d’autres 
parts,  de gestion des déchets afin de  faciliter l’interaction entre la 
municipalité de Sidi Hassine et les habitants. Ce projet fut apprécié par le 
président de la commission des énergies renouvelables au conseil municipal 
HAMMAMI Oussama qui nous apprend que : « Nous n’avons pas de plan 
de gestion des déchets préétabli. Nous avons tout commencé à zéro. J’ai 
l’impression que l’initiative de Mercy Corps brisera la glace entre le citoyen 
et le conseil municipal et incitera les habitants à créer davantage 
d’associations à vocation environnementale27 ». 

Suite à notre entretien28 envisagé avec TEBOUBI Aymen, le 
président de l’association Vision, nous relatons différentes actions 
entreprises dans la gouvernance de la ville de Sidi Hassine. Tout d’abord, 
l’association VISION en reposant sur les nouvelles technologies au service 
de la gouvernance sanitaire de la ville, a essayé de monter une plateforme 

                                                 
26https://www.webmanagercenter.com/2019/10/28/440534/le-projet-de-valorisation-
de-sabkhet-sijoumi-ne-respecterait-pas-les-caracteristiques-hydrologiques-et-
ecologiques-de-la-zone/ 
 
27https://nawaat.org/2019/07/31/sidi-hassine-la-gouvernance-locale-enrayee-par-la-
mainmise-de-lexecutif/ 
28 Entretien avec le président de l’association Vision TEBBOUBI AYMEN, réalisé 
en Septembre 2020. 
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numérique. Le conseil municipal ayant eu lieu le 20 juin 2020, les 
représentants de l'Association VISION ont présenté à la municipalité de Sidi 
Hassine l’état d’avancement de la plateforme numérique. Ensuite, Face à la 
pandémie du Covid 19, l'association a été également active lors des 
opérations de désinfection et de stérilisation de l'école primaire de Bougatfa 
les 18/19/20 mai 2020. 
Depuis le début de la propagation de la pandémie, les agents de la 
municipalité impliqués dans les actions de nettoyage ont été très exposés et 
sollicités au danger émanent de contamination, l’association a pris l'initiative 
afin de les protéger davantage, en effet, des masques médicaux, des gants et 
des gelées stériles ont été distribués aux agents d'hygiène et à la police de 
l'environnement. 
L’association a contribué à la mise en place d’une campagne de vaccination 
pour les élèves d’Abou Kacem Chabbi à Jayara. L’Association a également 
envisagé quelques actions d’aide sociale par le biais de la distribution de 
produits alimentaires aux pauvres familles surtout pour le mois de Ramadan.   
Conclusion 

Les autorités locales sont certes responsables de l’amélioration et /ou 
de l’altération de la situation sanitaire de la ville. Gouverner et gérer ce 
territoire sensible nécessite l’adoption de politique préventive en mont et 
curative en aval, des stratégies et politiques volontaristes accès sur le rôle et 
la logique des acteurs institutionnels et associatifs. 
Il découle de ce qui précède que la résilience des systèmes de santé urbain 
nécessite une attention plus soutenue. C’est pour cela qu’il faut repenser 
l’intégration du programme de santé urbaine dans les documents 
d’urbanisme (PAU, SDA…etc.) à Sidi Hassine et en Tunisie en général.   
La solution des villes pour dépasser la situation critique des quartiers en 
difficulté passera nécessairement par la composition urbaine, les règlements, 
le recours à la technologie. Agir simultanément sur l’économie, sur le social, 
le culturel afin d’ancrer chez les populations résidentes une sensation 
d’appartenance de fierté non pas de rejet ou d’abandon. L’intervention que 
nous menons en tant qu’urbanistes, architectes, sociologues, économistes, 
géographes…etc. touchera plus les habitants si elle cible l’amélioration du 
cadre de vie.  
Les nouveaux pouvoirs politiques à la tête du pouvoir reverront -ils leurs 
politiques urbaines de gouvernance sanitaire dans ces zones ? Quelles 
méthodes, quelles démarches, quelles stratégies et quelles interventions ? le 
champ est autant large pour plus d’intervenants. Outre les acteurs 
institutionnels, les contributions de la société civile et les initiatives des 
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associations ont permis d’impliquer un dynamisme à la gouvernance des 
villes.  
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Résumé  
La fragmentation spatiale, l’existence de poches pauvres et de 
fractures socio-spatiales représentent des aléas par rapport à la gestion 
durable et résiliente des métropoles. Cette recherche se focalise sur un 
seul volet de la résilience métropolitaine, à savoir, l’inclusion socio-
spatiale à travers les vides interstitiels des ‘poches pauvres’ ou 
‘quartiers défavorisés’ par rapport à leurs environnements immédiats. 
L’étude se limitera au quartier de Jbal Lahmar pour essayer à partir du 
diagnostic territorial participatif de proposer une stratégie d’inclusion 
sous forme d’un ensemble d’actions sur le long et le moyen terme. Sur 
le court terme, il s’agira d’investir le vide interstitiel à travers une 
proposition d’aménagement inclusive. 
Mots clés : Résilience métropolitaine, poches pauvres, fragmentation 
urbaine, fracture socio-spatiale, espaces interstitiels, inclusion. 
 
Abstract  
Spatial fragmentation, existence of poor pockets and socio-spatial 
gaps are considered as  hazards, compromising the sustainability and 
resilience of metropolises management. This research focuses on the 
advisability of investing the interstitial voids, in order to promote 
inclusion of these ‘poor pockets’ or disadvantaged neighborhoods’. 
The study will be limited to the district of Jbal Lahmar. The purpose is 
to suggest a strategy of inclusive actions over the long and medium 
term, departing from a participatory territorial diagnosis. Over the 
short term, the design project will explore the opportunity to exploid 
interstitial void, as a mean to reach inclusion. 
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Keywords : Metropolitan Resilience, poverty pockets, social gap, 
interstitiel space, inclusion. 

 
1. Introduction : Les mutations socio-économiques et technologiques 
inéluctables, débouchent sur des conséquences aussi bien positives que 
négatives sur nos grandes agglomérations urbaines. Lorsque ces 
agglomérations deviennent des métropoles qui ne cessent de s’étaler, 
surgissent alors de nouvelles préoccupations et de nouveaux défis à relever 
en matière de gestion durable et résiliente. Parmi ces défis la nécessité de 
faire des métropoles, des macroformes non fragmentées, compactes et 
homogènes. Il devient nécessaire de lutter contre le phénomène des poches 
pauvres, lequel représente un aléa accru par rapport à la stabilité, au 
développement politique, socioéconomique et même environnemental de 
tout pays. Les métropoles tunisiennes, à l’instar des pays industrialisés, sont 
touchées par l'inégalité territoriale, la ségrégation et l’exclusion sociales, 
fruit des politiques descendantes antérieures à la révolution. Aujourd’hui 
plusieurs métropoles ou grandes agglomérations en voie de métropolisation 
comme celles du Grand Tunisie et du Grand Sfax sont des macroformes 
composées par un ensemble de quartiers, de poches pauvres, qui tout en 
étant entourés de quartiers plus aisés, existent et évoluent de manière 
autonome. Ces inégalités ont débouché sur des violences urbaines disparates 
émergeant des quartiers défavorisés puis se sont généralisées à travers tout le 
territoire. L’aggravation de la pauvreté suite aux aléas de la révolution, la 
période démocratique et la crise mondiale économique et sanitaire (Covid-
19) est à l’origine des violences urbaines (de diverses formes) dont l’ampleur 
n’a fait que s’accroitre. Faisant face à la crise, à son incapacité financière et 
institutionnelle, aux exigences de politiques démocratiques fondées sur la 
gestion territoriale équitable, le choix d’approches inclusives et 
participatives demeure l’ultime alternative pour réduire la ségrégation et la 
situation difficile, d’autant plus que la cohésion et la solidarisation sociales 
représentent une condition nécessaire à la stabilité, la sécurité et la prospérité 
du pays. La gestion équitable du territoire métropolitain, induit l’apparition 
de nouvelles réflexions, démarches et l’émergence de nouveaux concepts. 
Parmi ces concepts, figure celui de la résilience métropolitaine. L’inclusion 
des poches pauvres ne représente qu’un seul critère de la résilience 
métropolitaine. 
Cette étude se limitera au cas de Jbal Lahmar pour essayer à partir du 
diagnostic territorial participatif de proposer une stratégie d’actions sur le 
long et le moyen terme. Quant au court terme, il nous a paru opportun de 
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tester l’opportunité d’investir le vide interstitiel juxtaposé d’une part au 
quartier de Jbal Lahmar et au parc du Belvédère et d’autre part, au 
prestigieux quartier de Notre dame et de la zone administrative. À cet égard, 
plusieurs questions se posent avec acuité et auxquelles la présente étude 
tente d’y apporter des réponses:  

1. Quels sont les manifestations d’exclusion sur les plans 
morphologique et urbain, social, économique et environnemental, du 
quartier de Jbal Lahmar?  

2. Quelle stratégie inclusive faut-il adopter sur le moyen et cours terme 
en faveur d’une meilleure inclusion? 

3. Quelle opération d’aménagement sur le court terme faut-il réaliser ? 
Quels aménagements faut-il prévoir, pour éliminer les iniquités, 
améliorer le cadre de vie des habitants, favoriser l’inclusion et 
l’articulation de Jbal Lahmar par rapport à son environnement 
immédiat?  

4. Opportunité d’investir le vide interstitiel pour supprimer les fractures 
socio-spatiales?  

2. Matériel et méthodes: L’objectif de cette étude est donc de : 

1. confirmer ou d’infirmer les hypothèses suivantes relatives à 

l’exclusion du quartier de Jbal Lahmar:  
® Hypothèse 1 : sur le plan morphologique et urbain : Jbal Lahmar 

constitue un fragment urbain isolé, ayant son propre mode de 
composition et non articulé par rapport aux tissus urbains 
environnants.  

® Hypothèse 2 : sur le plan social : Nous considérons que le 
phénomène d’exclusion sociale y est frappant, dans la mesure où 
il existe un déséquilibre social entre Jbal Lahmar et les quartiers 
avoisinants constituant une fracture socio-spatiale.  

® Hypothèse 3 : sur le plan environnemental : Implanté dans un 
creux au bas de la colline du Belvédère, le quartier de Jbal 
Lahmar est insalubre ; les conditions de vie y sont mauvaises et 
l’état de l’environnement et du cadre de vie sont dégradés.  

® Hypothèse 4 : sur le plan économique : Les problèmes de 
chômage et de délinquance résultent de L’exclusion sociale des 
habitants de ce quartier. 
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2. définir une stratégie globale d’action à entreprendre par les 
autorités locales composée par un ensemble d’actions pour favoriser 
une meilleure inclusion à travers une meilleure équité sociale, 
économique et environnementale. «Le diagnostic est un processus 
de travail participatif qui met en évidence les points forts, les points 
faibles, les potentialités et les menaces du territoire. Il cherche des 
écarts entre les représentations des différents acteurs, met en 
évidence des atouts et des attentes, il recherche des causes des 
dysfonctionnements et surtout recherche des axes de progrès » 29; 

3. à proposer une opération urbaine intégrée en cohérence avec les 
objectifs de l’inclusion urbaine pour améliorer le cadre de vie des 
habitants, assurer l’articulation et la viabilité du développement 
urbain du quartier, par rapport à son contexte urbain.  

Pour ce faire l’étude comprend quatre parties, d’abord : 
- une partie introductive permettant de positionner notre analyse dans 

son cadre conceptuel éclairé de concepts et notions de base en 
relation avec le thème de l’inclusion;  

- une deuxième partie développant les résultats du Diagnostic et 
relevant les points forts et les points faibles en rapport aux volets : 
environnemental, social, économique et morphologique (4 
hypothèses ci-haut mentionnées).  

- une troisième partie indiquant les actions de moyen et court termes 
proposés dans le cadre d’une stratégie. Toute intervention dans la 
ville reste tributaire d’une vision globale de celle-ci. Cette stratégie 
prendra en considération les enjeux des acteurs concernés, afin de 
mener des actions concertées, tenant compte des besoins et des 
réalités des habitants et de leurs partenaires, tels que municipalité de 
Tunis (l’agence de rénovation et de réhabilitation urbaine (ARRU), 
les ONG : association des amis du belvédère). 

- une quatrième partie tenant à mettre en scène les composantes clés 
d’un projet, qui permettra une meilleure inclusion du quartier Djebel 
Lahmar dans son contexte environnant, tout en envisageant à ce 
propos, le potentiel des vides interstitiels 

                                                 
29 La démarche du diagnostic de territoire, définition et méthodes, www.diagnostic-
territoire.org, 19p 
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Le diagnostic participatif s’appuie sur les outils suivants:  
- La lecture des documents d’urbanisme: Le plan d’aménagement 

urbain du quartier du Jbel Lahmar de 1989, nous a permis d’avoir 
une meilleure connaissance du règlement spécifique à chaque type 
d’occupation du sol ; 

- L’observation directe: le constat sur terrain permet de vérifier par 
soi-même les faits. C’est « le témoin des comportements sociaux 
d’individus ou de groupes dans les lieux mêmes de leurs activités ou 
de leurs résidences sans en modifier le déroulement ordinaire » 
(Henri PERTEZ).  

- Le questionnaire: effectué en situation, s’adresse à un échantillon 
de 15 individus. Le questionnaire (voir annexe) est destiné à mettre 
en lumière les processus de formation et de développement du 
phénomène d’exclusion et de ségrégation socio-spatiale du quartier 
de Jbal Lahmar ; 

- L’entretien: L’entretien permet d’analyser les aspects cachés non 
détectables des quartiers par l’observation. Souvent utilisé, 
l’entretien commence par des questions d’ordre général, afin de 
recueillir un maximum d'informations générales à partir d'un guide 
d'entretien (voir annexe). Le nombre de questions est très réduit et se 
prolonge après repérage des points à approfondir, au moyen de 
questions plus ciblées.  

- L’échantillon ciblé est composé des habitants de Jbal Lahmar et des 
agents et responsables locaux et régionaux, (municipalité de Tunis, 
ministère de l’équipement, ARRU, ONG, etc.)  

- La carte mentale: La carte mentale de Kevin Lynch permet de 
retranscrire graphiquement la représentation mentale d’un lieu 
donné. Son objectif est de cerner le vécu et la perception des 
habitants de leur quartier et notamment de dégager les repères du 
quartier et la signification des symboles, les nœuds et les identités 
territoriales. 

3. Notions et concepts de base 

3.1. Fragmentation urbaine : Selon (CHETRY, 2012) La fragmentation, 
décrit l'émergence de territoires dans lesquels, les populations vivent 
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repliées sur elles-mêmes (CHETRY, 201230) et où s'exprimerait l'absence de 
référence à la société globale. CHETRY  distingue quatre dimensions de la 
fragmentation urbaine: spatiale, économique, politique et sociale 
(CHETRY, 2012).  Dans son aspect socio-spatial, en rapport avec cette 
étude, la fragmentation établit un lien entre la société urbaine et l'espace 
urbain au sens physique. Plus précisément, La fragmentation spatiale 
correspond à des situations urbaines caractérisées par un aspect éclaté, 
hétérogène et peu articulé physiquement (CHETRY, 201231). 
VASCONCELO décrit la fragmentation comme une hétérogénéité de formes 
urbaines inarticulées correspondant à différents modes de composition La 
fragmentation est l’hétérogénéité des paysages, des équipements et des 
services urbains, absence d'articulation entre les fragments La ville 
fragmentée correspond ainsi à un mélange d’usages déconnectés, mal 
articulés par les infrastructures de transport. Elle est produite en partie, non 
seulement par l’action ou inaction de l’État et du marché immobilier, mais 
aussi par la population pauvre qui envahit les terrains inoccupés. 
(VASCONCELO In CARREL, CARRY ET WACHSBERGER, 2016)32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 Les favelas dans la ville entre fragmentation et inclusion urbaine, Michael 
CHETRY, 2012. 
31 Les favelas dans la ville entre fragmentation et inclusion urbaine, Michael 
CHETRY, 2012. 
32 Processus et formes socio-spatiaux des villes : une contribution au débat In 
Ségrégation et fragmentation des les métropoles, perspectives internationales, 
Marion CARREL, Paul CARRY et Michel WACHSBERGER, Presses universitaire 
du Septentrion, p 37-62. 
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Figure1 

Fragmentation urbaine dans les métropoles 

  
Source: reproduit du Glossaire Géo confluences 

3.2. Ségrégation socio-spatiale 
D’après la revue de la littérature dans le champ des sciences sociales, la 
ségrégation exprime un phénomène évolutif, état de séparation de groupes 
ethniques ou sociaux, à l'échelle infra-urbaine, urbaine, régionale ou 
nationale, (…)légitimée socialement, et qui conduit à la formation d'aires 
ségréguées, de territoires hétérogènes et d'espaces-frontières. Il en résulte 
une ségrégation spatiale fondée sur des critères sociaux. Certains individus 
paraissent en marge socialement et se retrouvent rassemblés spatialement 
dans un même espace(…). L’Espace peut donc être organisé en zones qui 
sont très homogènes socialement, mais sont très hétérogènes entre elles. 
(BRUN et CHAUVIRE, 1983)33 

3.2. Fracture socio-spatiale : l’expression "fracture sociale" utilisée pour la 
première fois dans un article du Monde écrit par Patrick JUREAU (19 mai 
1992) vulgarisé puis théorisé en 1985 par le démographe Emanuel TODD et 
l’historien Marcel GAUCHET pour désigner la séparation entre une élite 

                                                 
33 La ségrégation sociale : questions de terminologie et de méthode, Jaques B et 
Yvan C, Espace Population Société, 1983, p75-85 
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socialement intégrée en contraste avec une classe pauvre exclue 
(FREMONTIER, 2002)34. Par extension, le terme ‘fracture-socio-spatiale’ 
peut désigner la manifestation physique et spatiale de cette fracture sociale 
comme il peut désigner des politiques territoriales fondées sur l’iniquité et 
les disparités socio spatiales. Cette fracture socio- spatiale peut se lire à 
travers l’analyse des morphologies en rapport avec les logiques de la 
fabrication ou de composition urbaines: implantation géographique, densité, 
coupures physiques, programmation des activités économiques, 
infrastructure, équipements et cadre de vie,  etc. 

3.2.1. Ségrégation et fracture socio-spatiale en Tunisie : La ségrégation 
sociale en Tunisie est devenue une réalité qu’on ne peut négliger. Elle influe 
négativement sur la structure de la société tunisienne. Ce phénomène ne 
concerne pas exclusivement les grandes villes mais touche aussi bien, les 
petites localités. Plusieurs urbanistes sociologues et spécialistes en 
géographie urbaine se sont penchés sur cette problématique, parmi lesquels il 
convient de citer les nombreuses études de Morched C35 et celle d’Amor B et 
d’Habib D.36 

3.3. Exclusion : Le terme ‘exclusion’ a été évoqué pour la première fois en 
1974 par René Lenoir37  puis lors de la période postindustrielle des années 
1980 pour faire référence aux plus démunis. 
Aujourd’hui le concept d’exclusion sociale ne se base pas uniquement sur le 
critère de la pauvreté. Il est la conséquence de plusieurs facteurs dont 
l’isolement, le handicap et la précarité. L’exclusion sociale des plus 
vulnérables souvent assimilés aux minorités est aujourd’hui au cœur des 
politiques européennes sur les plans nationaux et internationaux et représente 
un aléa par rapport à la cohésion sociale (GUIBET-LAFAYE, 2012)38. 

                                                 
34 La fracture sociale, Clémentine F, Presses Universitaires de France, 2002. 
35 Une nouvelle forme d’urbanisation à Tunis. L’habitat spontané périurbain, 
Morched CHABBI, 1986, thèse de doctorat, Université de Paris-Val –de-Marne, 
IUP de Paris-Créteil. 
36 Les disparités spatiales en Tunisie, état des lieux et enjeux, Amor B, Revue 
Méditerranée N°1.2, 1999, p63-72. 
37 Les exclus, René L, 1974. 
38 Anomie, exclusion, désaffiliation sociale ou du lien social ?, Caroline G-L, 
Pensées plurielles, 2012/I (n°29), p11-35. 
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La littérature a permis de constater que dans le contexte actuel, l’exclusion 
sociale fortement institutionnalisée dans les pays démocratisés, fait en 
général référence à la marginalisation spontanée ou volontaire des politiques, 
d’un individu ou d’un groupe social et la non réalisation de leurs droits 
sociaux de base garantis par la loi39.  
La différence entre la ségrégation et l’exclusion socio spatiales est le fait que 
la ségrégation socio spatiale concerne toujours un groupe de personnes de 
même appartenance (géographique, ethnique, etc.), alors que l’exclusion 
spatiale peut toucher n’importe quel individu ou groupe social, victime d’une 
politique territoriale fondée sur la marginalisation et la disparité socio 
spatiale, sans lien d’appartenance géographique ou ethnique. 

3.3.1. Critères d’exclusion sociale 

Définition Paramètres 

d’exclusion 
Causes de l’exclusion 

-L'exclusion 
sociale, est 
l'impossibilité 
physique, 
morale et/ou 
matérielle de 
participer à la 
vie sociale 
sans une aide 
extérieure. ;  
 
-Elle reflète 
l’indifférence à 
l’égard de la 
personne 
exclue ;  
 
-Elle est à la 
fois objective 

Atteintes 
physiques et 
morales. 

Handicaps, 
maladies, âge, 
genre,  etc. 

Absence 
d'équipements 
favorisant la 
participation à la vie 
sociale pour ces 
personnes 

Morales 

Absence ou 
insuffisance d'aides et 
d'équipements agissant 
sur toutes les 
dimensions de 
l'exclusion, 

Matérielles 

Absence ou 
insuffisance d’aides 
sociales, du dit « 
revenu d'intégration 
sociale » 

Cumulées 
Problèmes de 
logement 

                                                 
39 Définition donnée par le conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale, 19 septembre, 2014. 
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(l'absence de 
liens sociaux) 
et subjective 
(le sentiment 
d'être exclu).  
 
-Elle est enfin 
réciproque: 
puisque la 
personne est 
exclue et 
s'exclut elle-
même. 

Problèmes de santé 
physique et mentale 
Problèmes d'éducation 
des enfants 

Précarité  
et absence de 
moyens et 
d'actions pour y 
remédier 

Irrégularité des 
ressources et 
des relations 
humaines 

Incertitude, insécurité 

Impossibilité et 
incapacité de prévoir, 
de s'organiser à cause 
de la  détérioration des 
ressources morales et 
matérielles 

Isolement 
et l'absence de 
moyens et 
d'actions pour y 
remédier 

Solitude et 
absence de 
liens sociaux 
(sans famille 
et sans loisirs) 

Personnes isolées 
(jeunes et personnes 
âgées, mère seule, 
sans loisirs par 
manque de ressources 
ou par manque de 
compagnons) 

Figure 2: Critères d’exclusion sociale  
Source : élaboré par les auteurs par référence aux travaux de Robert 
CASTEL   

3.3.2. Traduction spatiale de l’exclusion 

3.3.2.1. À l’échelle du territoire : D’après des études et des recherches 
sociales réalisées par des sociologues et des géographes tels que Frédéric 
Girault et Michel Bussi, la ville est considérée aujourd’hui comme un espace 
de ségrégation40. Parmi ses nombreux défis, la séparation de la ville en 
différents espaces, marqués par des résidents de niveaux socio-économiques 
différents. Ceci n’est pas nouveau. L’opposition entre quartiers bourgeois et 
quartiers populaires a toujours existé, l’élément nouveau réside dans la 
forme, l’amplitude et la visibilité de cette spécialisation des espaces urbains. 
Le manque de prise en considération par les pouvoirs publics se voit 

                                                 
40 Les organisations spatiales de la ségrégation urbaine : l’exemple des 
comportements électoraux, Frédéric G et Michel B, l’espace géographique 2001/2 
(tome30), p 152-164. 
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proclamé comme l’étendard d’une fraction de la population déconsidérée, 
oubliée. On assiste à des fractures sociales, la crise de l’Etat appui, 
l’affaiblissement des structures de sociabilité. Les expériences en matière de 
politique urbaine n’ont engendré que des inégalités et des exclusions. Toutes 
ces situations vont faire des quartiers d’habitat populaire, des territoires 
d’exception, cumulant les difficultés structurelles d’un urbanisme rapide et 
monofonctionnel et les difficultés sociales des résidents. Les conséquences 
visibles de l’exclusion prennent souvent la forme d’établissements informels 
et de périphéries isolées, d’espaces publics qui fonctionnent mal et 
contribuent à la recrudescence de l’insécurité. (Chebroux, 2018)41 

3.3.2.2. À l’échelle de l’espace public : L’espace public est essentiel au 
fonctionnement d’une démocratie. C’est le lieu de la citoyenneté qui permet 
aux personnes d’interagir, d’avoir un sentiment d’identité et de communauté. 
Il fournit des exemples frappants d’une société plus égalitaire que nous 
éprouvons en temps normal, autorisant des échanges sociaux très divers sur 
des problématiques individuelles et collectives.  
· L’exclusion dans les espaces publics est souvent interprétée comme le 

résultat de politiques urbaines descendantes visant à attirer touristes et 
classes supérieures aux dépens des personnes marginalisées ;  

· L’exclusion à l’échelle de l’espace public, concerne les catégories 
socialement défavorisées comme par exemple (les sdf, le genre 
homme/femme, les migrants, les handicapée, les personnes âgées…). 
Cette exclusion se traduit par le manque d’aménagements adéquats 
adaptés à cette catégorie ou par la présence de limites et de barrières 
explicites ou implicites, destinées à exclure la fréquentation des espaces 
confinés à certaines catégories. Les espaces considérés comme des lieux 
dangereux sont des espaces d’exclusions. Si donc l’Espace public n’est 
pas un lieu de solidarité, il peut rendre à priori, visibles des phénomènes 
de discrimination ou d’exclusion susceptibles de nourrir des sentiments 
d’injustice et des mobilisations sociales. 
 

 
 
 

                                                 
41 Jean-Bernard C. Le déclin des communes de grands ensembles : effet de la forme 
urbaine ou de la ségrégation sociale ? Sociologie. Université de Loraine, 2012. 
FRANÇAIS. NNT : 2012LORR0330. 



Journal International des Territoires et des espaces urbains- JITEU- N°6- Décembre   2020 

 

110 
 

 
Figure3, Figure 4 

 Formes d’Exclusion en Tunisie 
 

 
Sources : Figure3 (Kapitalis, 2016), Figure 4 (Tunisie numérique, 
2015) 

3.3.2.3. L’exclusion dans le contexte tunisien : Le concept d'exclusion a 
été adopté en Tunisie de manière progressive depuis les années 1940, au 
moment où l'on a soulevé les questions relatives aux bidonvilles de Saïda 
Manoubia et de Jbal Lahmar. Ces deux quartiers de la périphérie de la 
capitale de Tunis ont été constitués suite au phénomène d'exode rural. Foyers 
de pauvreté et de misère, où sévissent la maladie et la délinquance, ces 
quartiers ont favorisé l'émergence de phénomènes de marginalisation et 
d'exclusion de groupes de population venus de l'intérieur du pays pour 
améliorer leurs Conditions de vie. En fait, en Tunisie, les processus 
d'exclusion sont liés à la fois aux mécanismes d'une société moderne 
organisée (marché du travail formel, prolétarisation des travailleurs, pauvreté 
urbaine, manque de participation sociale et culturelle des femmes actives) et 
à la marginalisation provoquée par l'existence d'un nombre important de 
personnes se trouvant en dehors des mécanismes de l'économie marchande et 
des secteurs organisés (zones d'ombre, localités rurales isolées, population 
rurale très pauvre)42. 

3.3.3. Stratégies futures de lutte contre l’exclusion en Tunisie : Les 
politiques de lutte contre l’exclusion sociale circonscrites à un quartier 
s’appuient sur des logiques territoriales, transversales, partenariales et 
participatives :  

                                                 
42 Site web: Les politiques de lutte contre l'exclusion sociale en Tunisie. 
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· Territoriales, dans la mesure où l’action est circonscrite à l’intérieur 
d’un espace déterminé;  

· Transversales car elles tentent d’intégrer les diverses composantes de la 
vie du quartier; 

· Partenariales car elles essayent de mettre autour de la table les acteurs 
publics et privés et enfin;  

· Participatives dans la mesure où on associe les habitants à la dynamique.  

Dans ce contexte, trois domaines privilégiés de lutte contre l'exclusion 
peuvent être identifiés  
® En premier lieu, promouvoir une politique rénovée de lutte contre le 

chômage dans le cadre de la mise à niveau de l'économie ;  
® En deuxième lieu, développer une approche active et participative de 

lutte contre la pauvreté: Une étude sur la pauvreté en Tunisie, réalisée en 
1992, révèle que le pauvre attribue sa condition sociale à la volonté 
divine beaucoup plus qu'au chômage, aux origines familiales, aux 
conditions de vie ou encore à la mauvaise gestion des ressources C'est en 
fait ce type de raisonnement fataliste, générateur du sentiment de 
privation et de soumission, qui accentue l'isolement et provoque la 
marginalisation ;  

® En dernier lieu, une conception multidimensionnelle de lutte contre 
l'exclusion. En effet, le thème de l'exclusion permet de confirmer 
l'importance de la lutte contre les inégalités. De ce fait, deux principes 
d'actions de lutte contre l'exclusion devraient être retenus. Premièrement, 
il importe de prendre en considération des projets destinés à 
accompagner les programmes d'ajustement structurel: mesures 
compensatoires pour les populations vulnérables, afin de soutenir les 
dépenses sociales minimales et les investissements en capital humain, 
etc., Ensuite, une approche d'insertion des populations qui sont en dehors 
du système économique et social, se révèle essentielle. Il s'agit d'associer 
aux réformes économiques une politique sociale globale qui s'intéresse 
aux défavorisés, quel que soit leur mode de participation au système 
social43.  

3.4. Inclusion : Dans Larousse, l'inclusion est l'action d'inclure quelque 
chose dans un tout ainsi que le résultat de cette action. La notion d'inclusion 

                                                 
43 Site web: Les politiques de lutte contre l'exclusion sociale en Tunisie. 
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sociale a été utilisée par le sociologue allemand Niklas Luhmann (1927-
1998), pour caractériser les rapports entre les individus et les systèmes 
sociaux (Social System / Systèmes sociaux : Esquisse d'une théorie générale, 
1984). Il a réservé le concept d'intégration sociale aux rapports entre 
systèmes sociaux. Les leviers d'actions pour favoriser l'inclusion sociale 
varient suivant les pays. L’inclusion est le processus inverse de l’exclusion, 
non nécessairement visible dans les formes spatiales comme le fait de rendre 
les aires centrales accessibles aux habitants des aires périphériques à travers 
l’amélioration des systèmes de transport. 

3.4.1. À L’échelle du territoire : L’inclusion traduite à l’échelle du 
territoriale régionale métropolitaine tend à:  
® créer une équité au niveau social, environnemental et économique ;  
® créer une meilleur harmonie entre les fragments d’une métropole ;  
® créer une agglomération ou métropole compacte ou il y a moins 

d’obstacles.  

3.4.2. À l’échelle urbaine : Aujourd'hui se développent dans les villes des 
tendances allant à contre-courant de l'exclusion dominante. Des initiatives se 
multiplient, par lesquelles des communautés pauvres et exclues agissent pour 
l'amélioration de leur situation. Des associations et des organisations non 
gouvernementales promeuvent des pratiques que l'on pourrait qualifier de 
renouvellement urbain populaire, de nombreuses municipalités ont amplifié 
leurs actions de régularisation foncière, d'accroissement d'une offre de 
services accessibles à tous, et de gestion urbaine adaptée à l'intégration des 
exclus44. Cette démarche s’apparente d’avantage à une volonté d’implication 
sélective de partenaires locaux cooptés. L’inclusion traduite spatialement, 
tend à l’échelle locale de la ville à favoriser:  
® l'accès aux infrastructures et aux services sociaux ;  
® l'accès à un système redistributif45 pour réduire la pauvreté dont 

l'exclusion sociale est l'une des conséquences ;  
® la reconnaissance du travail non rémunéré ;  
® la réduction du chômage de longue durée ;  

                                                 
44 For a world of inclusive cities, ISSUU, 2013. 
45 Le système redistributif : Face à ces inégalités, les autorités publiques ont organisé 
une protection sociale visant à réduire les écarts entre les revenus des ménages.  
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® la valorisation de manière égale de toutes les populations et 
communautés. 

3.4.3. À l’échelle de l’espace public : Les espaces publics bien conçus et 
bien entretenus sont fondamentaux pour la santé de la société civile. De tels 
lieux de rassemblement permettent la mixité sociale, la participation civique, 
les loisirs et l’émergence d’un sentiment d'appartenance.  
® Les décideurs municipaux doivent s’intéresser attentivement à l'économie 

informelle dans les lieux publics et fournir l'espace pour l'esprit 
d'entreprise.  

® La ville inclusive est celle qui lutte contre la pauvreté et pour l'intégration 
(ou inclusion) de tous ses habitants.  

À travers des mesures d’inclusion spatiale, l’inclusion sociale des personnes 
exclues en milieu urbain, peut être améliorée. Les espaces publics peuvent 
jouer un rôle clé, en agissant comme des espaces de dialogue et d’échanges 
interculturels. Les zones ségréguées peuvent être ouvertes, grâce à une 
planification soigneuse des interventions physiques. En règle générale, un 
logement convenable, un système de transport public correctement connecté, 
et des bâtiments publics accessibles pour les pratiques culturelles et 
religieuses doivent être intégrés dans la planification urbaine inclusive46.  
À l’échelle internationale, les organismes des Nations Unis (UN-Habitat et 
UNUESCO) se sont beaucoup intéressés aux cités inclusives ‘inclusive 
cities’. Pareillement l’engagement de l’Union Européenne n’a pas été de 
moindre importance, et ce à travers un premier séminaire thématique 
organisé les 18 et 19 avril 2013 portant sur les ‘changements, 
disfonctionnements et conflits d’usage dans l’espace public’ suivi du projet 
‘USER, ‘changes and conflits in using public spaces’ (voir Tableau, 
Figure5). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
46 Définition à partir du site web de l’Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture. 
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Figure 5  
 Schéma des espaces publics inclusifs du projet USER 

 
Source : Userplatform 

3.4.5. Inclusion, objectifs du développement durable et résilience 
Le concept de ville inclusive détient déjà le potentiel pour traiter des aspects 
du défi du développement durable par la promotion de la participation 
citoyenne, le développement de solutions innovantes pour la durabilité, 
l’émergence de l’efficience organisationnelle de la ville et l'adoption d'un 
système de gouvernance transparent et inclusif.  
Dans les 17 objectifs élaborés par les états membres des Nations Unis, 
‘l’adoption des Objectifs de développement durable (ODD) est de fournir un 
accès universel à des espaces sûrs, inclusifs et accessibles, verts et publics, 
en particulier pour les femmes et les enfants, les personnes âgées et les 
personnes handicapées. Tous les pays du monde, seront tenus de prendre 
l’espace public en considération en élaborant des lois, politiques, normes et 
pratiques, vers une approche globale et intégrée de la planification, la 
conception, le développement, la création, la protection et la gestion de 
l’espace public’. En 2001, l’Union européenne a adopté une stratégie de 
développement durable dont les objectifs sont: la lutte contre l'exclusion 
sociale, la construction d'une Union européenne plus favorable à l’inclusion, 
une croissance économique durable, des emplois plus nombreux et une 
cohésion sociale accrue. 
Les objectifs communs groupés en 3 thèmes principaux mettent 
indirectement l’accent sur le fait que l’inclusion devient un critère de 
résilience : 
® favoriser la participation à l’emploi et l’accès de tous aux ressources, aux 

droits, aux biens et services;  
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® prévenir le risque d’exclusion;  
® aider les plus vulnérables et mobiliser l’ensemble des organismes 

concernés.  

3.4. Espace interstitiel : L’interstice évoque une notion d’entre-deux, il 
s’agit de l’espace négatif abandonné résultant de l’évolution des villes, du 
morcellement des sols, des excès d’urbanisation. Les espaces interstitiels 
sont encore définis dans la littérature en tant que restes d’un découpage qui 
ne tombe pas juste (DEGEORGES et NOCHY, 2015)47, ou espaces urbains 
communs où les usagers (marginaux) sont eux-mêmes victimes d’un manque 
de reconnaissance sociale.  

3.4.1. Vide interstitiel : «Le vide interstitiel est l’espace de jonction, de 
transition, résiduel ou de rupture (ouverts / fermés, bâti/non bâti…). Les 
vides interstitiel sont difficiles à appréhender du fait de leurs degrés variés 
d’appropriation, car ils peuvent être éphémères, ancrés dans le provisoire 
(performances artistiques, constructions informelles, camps de 
réfugiés…).»48 

3.4.2. Lien entre fracture socio spatiale et vide interstitiel : Les fractures 
spatiales se manifestent souvent par des vides entre deux fragments urbains 
qu'on qualifie de vide interstitiel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
47 L’impensé de la ville, Antoine NOCHY et Patrick DEGEORGES, sous la 
direction de Patrick BOUCHAIN, 2002. 
48 L’interstice urbain, un lieu potentiel de la ville contemporaine, Mémoire de fin 
d’étude, Godefroy RIVIERE, Janvier 2012. 
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Figure 6 
 Exemple de projet de transformation d’un vide urbain en un parc de jardin 

 
Source : site Web reconquêtes-vides-urbains 

3.5. Mixité sociale : Le zoning limite les connexions entre les différents 
secteurs, encourage la fragmentation spatiale et ne favorise pas la cohésion 
sociale. La recherche d’une certaine mixité des fonctions urbaines 
(habitats/activités/équipements/loisirs) et des types d’habitats constitue un 
enjeu majeur pour la création d’un ensemble urbain cohérent dans une 
logique de développement durable, intégrant des qualités architecturales et 
urbanistiques et répondant aux attentes variées de la population et à leurs 
diversités sociales. S'engager vers un urbanisme durable, c'est donc mettre 
en œuvre à la fois :  
® Une mixité de la population : mêler les populations d’origines et de 

milieux divers, permettre les rencontres entre générations ;  
® Une diversité des espaces publics: lieux d’animation au sein du quartier et 

d’échange entre les habitants (espaces récréatifs, jeux d’enfants, ...).  
Le vide interstitiel représente une opportunité d’emploi du concept de mixité 
sociale. 

4. Diagnostic territorial participatif 

4.1. Formation des quartiers spontanés dans le grand Tunis : Le 
développement de l’habitat spontané à Tunis, remonte à 1930. L’exode rural, 
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constituée par cette première vague de migrants ruraux entre 1925 et 1940 
venus à la recherche d’un emploi, a débouché sur l’installation de gourbis-
villes dans les zones périphériques, à quelques kilomètres de la Medina de 
Tunis et notamment sur les collines de Jbal Lahmar et sur la bordure de la 
sebkha de Séjoumi. Le mode d’implantation de ces ménages, se caractérise 
par l’occupation de fait, dans des zones urbaines, à faible valeur 
économique, ainsi que dans les sites des carrières, accidentés, les bordures 
de sebkhas ou encore les zones industrielles polluées. Toutes ces zones sont 
des zones à statut foncier flou ou indéterminé, se caractérisant par la 
production de l’habitat spontané. « Dans des conditions qui constituaient une 
menace pour les réserves foncières et les terres agricoles productives, des 
quartiers spontanés naissent partout, sans eau potable ni voiries, sans 
réseaux »49. (Morched, 2001)  

 
Source: Plan du district de Tunis de 1975 

 
Ce phénomène a favorisé la création d’innombrables quartiers sans aucune 
planification officielle et jouant le rôle de zones dortoirs limitrophes à la 
ville, leurs populations exposées à la marginalisation et à l'exclusion. « À 
chaque flou politique, notamment durant les phases de transition importante 

                                                 
49 Morched C, 2001, « l’Unité d’habitation dans les quartiers d’habitat spontané », 
ville et urbanisme, p.72 
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du pouvoir politique, nous voyons se former une nouvelle écorce, sur, autour 
et au-delà du bâti préexistant. Ainsi les limites de la ville semblent avoir été 
repoussées et on aperçoit une bande rouge se former en bordure des 
quartiers implantés le long des Sebkhas. La ville nous semble être un 
gigantesque chantier s’étalant à perte de vue, notamment en périphérie, loin 
des repères patrimoniaux »50 (CHABBI, 2001). Ces quartiers considérés 
comme indésirables, se plaçant au pied des limites naturelles de la ville de 
Tunis, sur des terrains accidentés ou délaissés, ces différents tissus se sont 
insérés au fil de l’évolution de la ville, adaptant leur typologie et leur 
situation géographique à l’évolution du centre historique de Tunis. 
(CHABBI, 2001). 
 

Figure 7 
Situation des quartiers spontanés dans le Grand Tunis en 1975 

 

 
Source : Plan du district de Tunis de 1975 

 

                                                 
50 Morched C, 2001, « l’unité d’habitation dans les quartiers d’habitat spontané », 
ville et urbanisme, p.72 
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Figure 8  
 Situation des quartiers spontanés dans le Grand Tunis en 2006 

 

 

Source : Habib D, 2006 

4.1.1. Causes de la formation et de l’évolution du tissu spontané : les 
causes sont de trois types 

Social : L’une des premières raisons de la migration massive d’une catégorie 
non solvable vers les périphéries du Grand Tunis est l’accès rapide à 
l’emploi et à la propriété. Par ailleurs l’évolution des habitudes de la famille 
tunisienne cherchant constamment à améliorer ses conditions de vie, peut 
aussi expliquer cette migration massive qui participe à une sous densification 
du tissu central  
Foncier : L’édification des constructions spontanées dans le grand Tunis a 
connu différentes situations foncières et reflètent souvent l’incapacité des 
structures publiques à contrôler la situation de l'immobilier et la production 
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de terrains constructibles. La revue de la littérature a permis de noter deux 
situations foncières : 
® Au départ, ces constructions s’édifiaient sur des terrains insalubres ; 
® Ensuite, sur des terres agricoles (sur la propriété privée et publique de 

l'Etat), occupées soit informellement, soit par acquisition par le biais d'un 
marché parallèle non organisé.  

Urbain : La répartition géographique de l’habitat spontané dans le grand 
Tunis est caractérisée par :  
® une forte densité dans la zone Ouest où se situe un parc de logements très 

important ; 
® une zone qui s’étale de la Sebkha d’El Séjoumi vers le Campus 

universitaire, en un arc de cercle ; 
® l’existence de deux grands pôles qui commandent la dynamique spatiale 

de l’habitat spontané : la Cité Etadhamen d’une part et d’El Hraîria 
d’autre part.  

4.1.2. Caractéristiques de l’habitat spontané: L’habitat spontanés spontané 
sont caractérisés par : 
® Un habitat non conforme aux normes municipales et nationales de 

construction, implanté illégalement souvent sur des terrains agricoles, 
non constructibles, du domaine de l’état ou sur des propriétés privées ; 

® Le manque des services de base: principalement l'accès à l'eau potable, 
l’assainissement, l’électricité, la gestion des déchets, l’éclairage et le 
pavage des rues ; 

® Le Surpeuplement/ hautes densités: les maisons peuvent être occupées 
par plusieurs familles. Plusieurs personnes peuvent partager la même 
pièce pour dormir, manger, voire travailler; 

® Les Conditions de vie sont malsaines et / ou dangereuses et les maisons 
sont parfois bâties sur des terrains inondables, pollués ou sujets aux 
glissements de terrain;  

La pauvreté, la marginalisation et l’exclusion sociales.  
 
4.2. Situation du quartier Jbal Lahmar 
Une situation centrale et accessible : Le quartier de Jbal Lahmar se situe au 
Nord est de Tunis, dans la métropole du grand Tunis formé de 4 
gouvernorats (Tunis, Ariana, Ben arous et Manouba).  Il appartient à 
la délégation d’El omrane, administrativement rattachée au 
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gouvernorat de Tunis. La délégation d’El omrane S’étend sur 54 ha 
couvrant une surface bâtie de 19 ha et des espaces verts de 35ha.  
La délégation d’El omrane est bordée par les délégations suivantes (Figure 
8) :  
® Au Nord par les délégations d’El menzah et d’El omrane supérieur ; 
® Au Nord-est par la délégation de Bab bhar ; 
® Au Sud par la délégation de Bab souika ; 
® A l’Ouest par la délégation du Bardo ; 
® Au Nord- ouest par la délégation d’El tahrir 

 
Figure 9  

Situation administrative du quartier de Jbal Lahmar 

 
Source : des auteurs 

La délégation d’El omrane, desservie par un réseau de voierie primaire et 
secondaire dense est bien accessible et fait office de zone tampon entre le 
centre ville et sa périphérie (El manar, El menzah, Omrane supérieur, Bardo, 
El tahrir). Le quartier de Jbal Lahmar, situé à 5 km du centre ville de Tunis, 
occupe un endroit central et stratégique. La situation centrale semble 
représenter un critère le choix ayant poussé les migrants à s’y installer. Pour 
Salah, retraité habitant au quartier Djebal: « Ce quartier est caractérisé par 
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un emplacement stratégique. Vu qu’il est aussi proche du centre-ville » 
(Voir carte 1). 

 
Figure 10  

Accessibilité du quartier de Djebel Lahmar : infrastructure existante et 
projetée 

 
Source :  Hassen A, 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Journal International des Territoires et des espaces urbains- JITEU- N°6- Décembre   2020 

 

123 
 

Figure 11 
Périmètre d’étude de Jbal Lahmar 

 

 
Source : des auteurs 

4.3. Aperçu historique : L’étude chronologique, a permis de retracer les 
étapes de l’évolution urbaine du quartier de Jbal Lahmar :  
® 1930 : Programmation de l’habitat de haut standing à Mutuelle ville et à 

Notre Dame, faisant suite à la demande en logements par l’élite française 
(hauts cadres).  

® 1940 : À sa naissance, le quartier de Djebel Lahmar n’était qu’un gourbi-
ville formé par une population de migrants venue de l’intérieur du pays 
dont le motif est la recherche d’emplois. Cette population s’est installée à 
proximité de la zone industrielle et plus précisément de la briqueterie 
située à Jbal Lahmar.  

® 1950 : La cité EL tahrir, nommée d’abord le nouveau d’El mellassine et 
ensuite EL tahrir a été volontairement implantée sur décision 
présidentielle afin d’accueillir la population additionnelle de migrants 
installée dans la zone populaire d’El mellassine située prés de la banlieue 
Nord-ouest de Tunis. 

® 1970 : Création des cités d’Ibn khaldoun, Fattouma Bourguiba et El 
Omrane par la  société nationale immobilière de Tunisie (SNIT).  
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Figure 12 
Evolution urbaine du quartier de Jbal Lahmar et ses environs 

 
Source : Auteurs  

4.4. Diagnostic l’exclusion 

4.4.1. Exclusion sur le plan morphologique : L’exclusion sur le plan 
morphologique du quartier de Jbal Lahmar se lit aux niveaux : 
· Des coupures physiques : l’analyse cartographique et sur terrain a 
démontré l’existence de plusieurs coupures physiques : 
o Clôture grillagée du côté parc du Belvédère entourant le quartier de Jbal 

Lahmar pour empêcher le grignotage de la friche par les constructions 
illégales. Jbal Lahmar est une zone close qui n’est pas articulé avec son 
extérieur : 

o Encerclement du parc préservé du belvédère de partout et la séparation 
de Jbal Lahmar par une voie véhiculaire à sens unique (allée Jeanin); 

o Topographie haute du côté de la colline du belvédère, basse du côté de 
Jbal Lahmar qui occupe un creux accentuant la rupture physique, 
perceptible au niveau des deux entités paysagères.  
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o Les interfaces : La route de d’hôpital militaire limite l’extension du 
quartier vers les côtés Sud et Ouest  et la route X3 constitue une 
coupure entre le quartier Jbal Lahmar et celui de Ras Tabia.  

· De la fragmentation du tissu urbain environnant non articulé 
avec le quartier de Jbal Lahmar : La délégation d’El omrane est composée 
d’un tissu hétérogène de quartiers de différents standings juxtaposés sans 
articulation, correspondant à différentes logiques temporelles de fabrication 
urbaine: mode volontaire/spontané, Régulier/irrégulier, organisé/anarchique, 
tissu urbain. (voir Figure 13)  
 

Figure 13 
Fragmentation dut tissu urbain 
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Source : Auteurs  

4.4.1. Exclusion sociale : l’enquête sur terrain, les cartes mentales et 
l’observation in-situ, ont permis de constater que le quartier de Jbal Lamar 
fait l’objet de plusieurs formes d’exclusion sociale : 
4.1.1.1. Exclusion fondée sur la précarité: La synthèse des données 
obtenues et croisées à partir de  
® Du manque d’équipements;  
® De la précarité financière générale et du niveau de vie plutôt bas par 

rapport aux besoins standards de toute communauté tunisienne moyenne;  
® Du manque de prise en charge par les institutions publique en rapport 

avec les droits civiques de tout citoyen tunisien;  
® De la stigmatisation du quartier et se ses habitants en termes d’image 

péjorative associée au statut social. Le quartier est perçu en tant que zone 
rouge risquée sujette à la délinquance et à la violence urbaine. 

4.4.1.2. Exclusion fondée sur l'origine géographique : L’entretien auprès 
des habitants a permis de dégager que même à l’intérieur du quartier, il y a 
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une forme de ségrégation en rapport avec l’origine des migrants. Il s’opère 
alors une exclusion sociale et parfois spatiale aboutissant à la formation de 
quartiers au sein même du quartier « Houma ». C’est le cas de la cité El 
zayetine où le niveau de vie et la qualité des bâtiments sont supérieurs au 
reste. L’accès au logement dans certaines zones est quasiment nul pour toute 
personne ou ménage n’appartenant pas aux mêmes origines ou dont l’origine 
est jugée incompatible avec celle des habitants de ce quartier. L’origine 
géographique est un facteur d’exclusion.  

4.4.1.3. Exclusion fondée sur le genre : Les femmes habitant le quartier ont 
un quotient pénible. Cela est apparu clairement à travers les entretiens. 
Samira femme au foyer conteste l’inégalité fondée sur le genre par rapport à 
l’appropriation de l’espace public : « Il y a une inégalité du genre dans le 
quartier généralement les femmes n’arrivent pas à sortir la nuit toutes seules 
» Leur exclusion sociale apparaît notamment à travers les aspects suivants: 
® 80% des femmes travailleuses reçoivent des salaires ne dépassant pas les 

150dt par mois ;  
® 5 sur 15 femmes enquêtées soit le tiers, occupent des professions telles 

que ‘femme de ménage’ avec une société privée ou dans les quartiers 
limitrophes à l’instar de Mutuelleville ou de Notre dame.  

® Par ailleurs, la violence physique, sexuelle ou psychologique exercée 
contre les femmes est très fréquente. La violence du genre est une cause 
de discrimination qui oblige les femmes à continuer à subir la violence 
d’un mari ou d’un fils parce qu’elles vivent dans de mauvaises 
conditions. N’ayant pas les moyens d’accéder à un autre logement pour 
des raisons financières, ou culturelles, la résignation demeure leur seule 
issue. Cette violence du genre est perceptible dans pratiquement tous les 
transports publics (lignes de métro et bus) qui relient les quartiers du 
Grand Tunis.  

® Par ailleurs les femmes des quartiers spontanés comme Jbal Lahmar sont 
plus exposées aux risques de violences urbaines à leur encontre, quand 
elles quittent leur quartier à l’aube, parcourant de grandes distances à 
pieds dans les zones industrielles ou dans les quartiers de haut standing 
pour se rendre au  travail.  
La question du rapport à la ville et d’une manière plus large du rapport à 
la Cité nous renvoie aux multiples dimensions de notre condition de 
femmes et d’hommes, culturellement économiquement et socialement 
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déterminés. L’égalité de genre devrait être au cœur de la question urbaine 
et de la gouvernance locale inclusive, solidaire et durable.  

4.4.1.4. Exclusion fondée sur l’âge : D’après Hamdi un jeune homme 
commerçant, il n’y a pas de moyens de loisir pour les jeunes et les enfants : « 
les jeunes ne trouvent pas de structures de loisir ou d’autres équipements 
comme il existe dans les quartiers de haut standing, qui ont tout. Ici, quand 
un jeune ne trouve rien pour meubler son temps, ce vide le pousse vers 
d’autres choses ». Il ne vient pas à l’idée des habitants du quartier de penser 
à choisir les loisirs ou des équipements culturels pour leurs enfants: faire un 
tour au belvédère ou à Tunis centre-ville est déjà suffisant. L’école, pour eux 
représente le lieu pour les activités ludiques. Le quartier, a été à plusieurs 
occasions la scène d’accidents liés à la violence physique, sexuelle ou 
psychologique exercée contre les femmes et les enfants. L’enquête a révélé 
une certaine peur et attesté le manque de sécurité urbaine dans le quartier.  

4.4.1.5. Cohésion et solidarité à l’échelle des ‘Houma’ du quartier Jbal 

Lahmar : Nous avons observé lors des entretiens, que même si le cadre de 
vie du quartier est médiocre, voire répulsif (ne jouissant pas d’espace public 
adéquat ni d’espaces verts ni d’espace de loisir), ses habitants y sont très 
attachés tel Ibrahim jeune homme, ouvrier journalier : «Je suis attaché à 
mon quartier, je n'arrive pas à le quitter et je ne peux pas vivre loin.». Étant 
livrés à eux même, sans prise en charge et sans assistance de la part des 
autorités, les habitants ont développé spontanément une certaine autonomie 
vis-à-vis de l’extérieur. Il y a une sorte de solidarité parmi les groupes 
sociaux ce qui n’est point le cas dans les quartiers aisés. Cela peut être 
expliqué par l’origine géographique commune de la majorité. 

 
 

Figure 14 
Cadre de vie dégradé des enfants 

 
Source : Auteurs 
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4.4.2. Exclusion sur le plan économique : l’analyse diagnostique a permis 
de constater que la discrimination du quartier de Djebel Lahmar par les 
autorités locales est une réalité qu’on ne peut pas dissimuler. Ceci apparaît à 
travers les faits suivants:  
® Un budget très limité fourni par la municipalité et consacré au quartier ;  
® L’absence de cadres professionnels et d’acteurs publics et privés 

intervenant dans le quartier ;  
® Le taux de chômage assez élevé et l’absence de sources d’emplois ; 
® L’inadaptation des gens au système économique.  

4.4.3. Exclusion sur le plan environnemental: L’exclusion sur le plan 
environnemental s’exprime à travers plusieurs aspects :  
® La dégradation des espaces verts interstitiels attenants au parc du 

Belvédère, abandonnés et non entretenus, faisant office de décharges 
publiques. Les déchets provoquent des désagréments visuels et olfactifs 
car le ramassage et la collecte des ordures ménagères n’est pas 
quotidienne et est assurée par les ouvriers de la municipalité uniquement 
sur les axes principaux. Le désistement de la municipalité à assurer son 
rôle et l’irresponsabilité des habitants rend l’état environnemental de la 
zone déplorable. La problématique de l’insalubrité est devenue donc une 
réalité incontournable dans le quartier. En effet, les problèmes de dépôts 
sauvages d’ordures ménagères, de chantiers de construction et de déchets 
des animaux, font proliférer les rongeurs, les insectes (les moustiques) et 
les chiens errants. Cette situation préoccupe beaucoup les habitants du 
quartier qui essayent de trouver des solutions individuelles telles que 
l’allumage de feu pour repousser les insectes.  

® Cette situation a été aggravée après la révolution à cause du manque de 
contrôle de l’hygiène du quartier par les agents de la municipalité 
entrainant des problèmes sanitaires.  

4.5. Synthèse du diagnostic territorial 
Le diagnostic territorial permet de croiser les données extraites afin de 
déboucher sur les enjeux et les objectifs sous forme de proposition d’actions 
pour améliorer les conditions économique, sociale et environnementale du 
quartier Jbal Lahmar.  
 

Tableau 1 synthèse du Diagnostic territorial 
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Source : Auteurs 

 
Tableau 3: Doléance des habitants de Jbal Lahmar 

· Croisement et Matrice AFOM:  
Croisement des données Questions  
- O1, O2, F1, O8, M1 et M5  - Comment exploiter la situation stratégique de 

notre site pour améliorer l’attractivité de la 
zone d’étude?  

- M1, M3, M4, F4, O7, M14 
et O8  

- Quelles interventions pour favoriser 
l’intégration socio spatiale?  

- A4, F4, M4, F20, F33, O7, 
M14 et O11  

- Comment peut-on favoriser une mixité 
urbaine et sociale dans la zone d’étude?  

- O11, M18, O6, O2, O7 et 
M5  

- Comment on peut profiter de la proximité des 
équipements structurants pour renforcer 
l’attractivité de la zone d’étude ?  

- M10, M7, O6, M12, F11, 
A9, F13 et O8  

- Comment valoriser les espaces verts 
environnants pour limiter l’extension urbaine ?  
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- O1, O2, F1, M4, M5, O6, 
A9, A8, O7, M17et M18  

- Comment améliorer l’image de notre site et 
mettre en valeur les potentialités paysagères et 
urbaines environnantes ?  

- M5, M7, A9, F11, F13, O7, 
F18, M11 et M14  

- Comment peut-on assurer la continuité 
urbaine avec les zones environnantes en 
profitant des terrains de proximité non 
constructibles?  

- A8, A9, F7, F8, F9, F10, 
F11, O6, M7, F13et M10  

- Comment peut-on valoriser le parc du 
belvédère, exploiter les friches des espaces 
interstitiels tout en  mettant un terme au 
développement des constructions 
anarchiques ? 

- M4, M5, O6, A7, A6, M6, 
F5, F6etO7  

- Comment peut-on diversifier dynamiser 
économiquement, la zone d’étude ? 

Tableau 2: Croissement Matrice AFOM 
Source: des auteurs 
· Doléances des habitants de Jbal Lahmar 
Dans ce qui suit, nous avons essayé de traduire les doléances proposées 
par les résidents dans de la zone d’étude en actions :  
Suggestion Comment ?  
1- Création d’une zone de 
loisir et d’ambiance.  

-Réaménager la zone verte y compris 
le barrage qui est dégradé et pollué en 
créant un parc culturel et de loisir 
(Bibliothèque, aire de jeu, clubs de 
sports et d’informatique …). Les 
activités ludiques sont essentielles à 
l’épanouissement de la société civile. 
Par ailleurs la programmation des 
activités ludiques dans les zones 
interstitielles aura notamment pour 
objectif de réunir les habitants des 
quartiers opposés dans un même 
endroit pour un même objectif et de 
renforcer de la sorte la cohésion 
sociale.   
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2- Création de sources 
d’emploi pour diminuer le 
taux chômage et la précarité. 

-Créer des ateliers pour les artisans au 
sein du parc.  

3- Amélioration du cadre de 
vie  

-Légaliser la situation foncière du 
logement qui est informelle et illégale ; 
-Donner des subventions et des aides 
sociales aux catégories défavorisées 
pour les aider à améliorer leurs 
logements ;  
-Créer des syndicats de quartiers ; 
-Raccorder les logements à des réseaux 
d’eau potable, d’assainissement et 
d’électricité.  

4- Gestion des déchets et de 
l’hygiène urbaine.  

-Installer des décharges publiques avec 
système de tri ; 
-Organiser des ateliers et des réunions 
de sensibilisation entre collectivité 
locale et habitants.  

5- Amélioration de la 
mobilité et de l’accessibilité.  

-Réaménager des voiries et des 
trottoirs ;  
-Améliorer les réseaux de déplacement 
et le transport à l’intérieur du quartier.  

Source: des auteurs  
5. Vision stratégique  
5.1. Stratégie globale d’action  
Comme nous l’avons démontré tout au long de ce travail, la ville de Tunis est 
le cadre de nombreuses inégalités sociales et spatiales dont certaines semblent 
s’aggraver après la révolution. L’opportunité de cette mutation sociopolitique 
devrait plutôt être saisie pour établir un nouvel avenir urbain et humain. Il est 
temps que la métropole de Tunis s’attache à offrir une certaine qualité de vie 
dans l’ensemble de son territoire, en estompant les dissymétries entre les 
divers cadres de vie, notamment à l’aide de plus de mixité entre ses habitants 
et de proximité entre ces derniers et ceux qui les dirigent.75  
5.2. Plan d’actions  



Journal International des Territoires et des espaces urbains- JITEU-  N°6- Décembre  2020 

134 
 

Le Diagnostic, fruit d’une confrontation entre l’analyse diagnostique, les 
documents d’urbanisme et l’avis des ONG, de la municipalité de Tunis de 
l’ARRU ainsi que du ministère de l’équipement et de l’association des amis de 
belvédère a affirmé l’exclusion du quartier de Jbal Lahmar à tous les niveaux 
et a permis de comprendre que cette exclusion du quartier de Jbal Lahmer 
s’opère à deux niveaux 

1. Jbal Lahmer est un quartier exclu car il ne jouit pas d’un programme 
de développement intégré et n’est pas pris en charge par les autorités 
publiques concernées. Or l’absence des autorités profitent à 
l’anarchie, l’insécurité, aux diverses formes de délinquance et de 
violence urbaines ainsi qu’au développent de rapport de force au sein 
de la communauté. 

Pour remédier à cette situation, il conviendrait d’entreprendre un 
ensemble d’actions émanant de la démarche participative dans le 
cadre d’un projet de renouvellement et de régénération du quartier de 
Jbal Lahmar :  

® Inclusion fonctionnelle socio économique ; 
o Programmation des équipements socio-collectifs; 
o Création d’activités pour toutes les tranches d’âgé (enfants, 

personnes âgées) et toutes les catégories (hommes / 
femmes (école pour analphabètes et pour handicapés) ;  

® Inclusion socio-spatiale du quartier:  
Programmation des équipements socio-collectifs; amélioration 
de la connectivité de la zone ;  
o amélioration des conditions de vie des habitants et de leur 

cadre environnemental pour lutter contre la 
discrimination ; 

§ Mise en valeur de la composante verte.  
§ Restriction urbaine  

2. L’exclusion de Jbal Lahmar est aggravée par son isolement par 
rapport aux fragments urbains et entités environnantes. Cependant 
Jbal Lahmar présente un avantage qui mérite d’être exploité : le vide 
urbain qui le sépare des autres quartiers.  

Ce vide, l’interstice a le pouvoir de changer le rapport de la société 
avec son espace urbain. Il est le lieu de toutes les éventualités, de 
toutes les expressions, de toutes les différences. Il faut contribuer à 
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l’émergence d’une identité commune. De ce fait il aura pour objectif 
de  
® Renforcer la cohésion sociale et la participation des citoyens ;  
® Gérer avec cohérence l’espace en évitant l’étalement urbain au 

détriment des espaces verts ;  
® Programmer des actions qui portent sur des domaines 

d’interventions communs : urbain (bâti, espace publics, 
équipements publics), économiques (commerce et services), 
sociaux (grâce à la création des sources d’emploi pour les chômeurs 
du quartier) et culturels (actions de sensibilisation, formations…).  

5.3. Schéma d'intégration  
Le schéma d’intégration met en exergue la cohérence du projet 
d’aménagement par rapport à son territoire environnant. Globalement, il trace 
les grandes lignes visant la structuration de l’ensemble de la zone de Jbal 
Lahmar, l’organisation des échanges à travers les vides interstitiels entre le 
territoire du projet et les entités environnementales. Le schéma d’intégration 
est une traduction spatiale du plan d’actions. 

 
Figure 15 

Variante du schéma d’intégration 

 
Source : Rahma R sous la direction de Leila AYOUB, 2017 
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Figure 16  

 Proposition d’aménagement 
 

 
Source : Rahma RIAHI sous la direction de Leila AYOUB, 2017. 

· Objectifs des aménagements  

Conformément à la stratégie globale, au plan d’actions et au schéma 
d’intégration, le projet comprend deux volets : 

1. La Régénération du quartier de Jbal Lahmar à travers  
® La dynamisation socioéconomique du quartier avec 

l’implantation d’espaces de loisir, d’aires de restauration, 
d’espaces de rencontre et de détente à l’intérieur du site dans la 
partie Nord. 

® Le renforcement de l’intégration du quartier sur le plan 
économique, sociale et environnementale à travers la 
promotion d’activités artistiques, culturelles et 
technologiques : programmation d’ateliers d’art, d’un théâtre, 



Journal International des Territoires et des espaces urbains- JITEU-  N°6- Décembre  2020 

137 
 

d’une bibliothèque, de maisons de jeunes, de zones 
d’exposition artistique, de centres de formation professionnelle 
et d’activités culturelles notamment le long de la route R21 ; 

® La valorisation de l’image du quartier à travers : 
§ L’embellissement de l'entrée du quartier ; 

l’aménagement paysager des carrefours, la plantation 
d’arbres d’alignement, l’installation de mobilier 
urbain, la création d’espaces verts aménagés 
entourant les espaces sportifs dans la partie Nord-est 
limitrophe au parc du belvédère ; 

§ L’amélioration de la fluidité de la circulation : 
implantation de systèmes de feux de priorité, 
élargissement de l’emprise des voies, transformation 
de la piste de 6m en un axe secondaire de 12m et 
aménagement pour les handicapés de rampes aux 
bords des trottoirs; 

§ L’amélioration de la sécurité en y implantant un 
système d’éclairage nocturne avec énergie solaire. 

2. L’articulation et l’inclusion du quartier à travers l’espace 
interstitiel : les aménagements de l’espace interstitiel 
devraient fournir un accès universel pour tous, 
indépendamment du statut social, état physique, appartenance 
raciale, régionale, ethnique, religieuse, genre. Ces espaces 
doivent êtres fonctionnellement et formellement inclusifs. À 
cet effet les aménagements doivent être : 

§ appropriables par tous ; 
§ ergonomiques ; 
§ sécurisés ; 
§ animés (activités ludiques et culturelles) ; 
§ agréables (contact avec la nature, absence de toute 

sorte de nuisance) ; 
§ accessibles ; 
§ équipés. 

L’articulation peut être favorisée à travers l’ouverture de 
percées, en prolongement des rues de part et d’autre du vide 
interstitiel et création de passages de liaison entre les 
fragments (campus et le centre ville de Tunis). De même, il est 
important de créer des lieux de rencontres et de détente pour 
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les étudiants (du campus universitaire de Tunis, des facultés 
situées à El omrane) de pour les employés;  

Conclusion Générale 
Au cours de ces vingt dernières années, les périphéries de la capitale Tunis ont 
connu des profondes modifications de l’espace urbain par la prolifération 
massive de l’exode rural pour la recherche de l’emploi. La situation s’est 
aggravée après la révolution avec l’apparition des constructions illégales et 
l’absence d’entretien, de contrôle et de respect des normes de bâtir. Ce qui a 
provoqué une désorganisation spatiale qui dépasse l’espace public (les 
trottoirs, les voiries…) et un grignotage des espaces verts. Ce phénomène a été 
engendré par la création des nouvelles zones d’habitat spontané, anarchique, 
défavorisée et marginalisé. Ces quartiers se trouvent aujourd’hui menacés par 
le phénomène d’exclusion sociale. Leurs espaces publics ne sont pas adaptés 
et accessibles à toutes les personnes. On observe des inégalités par rapport aux 
personnes exclues (sdf, femmes, personnes handicapées ou âgées, socialement 
défavorisées, migrants, de race différente, etc.). Afin de résoudre cette 
ségrégation et exclusion, l’idée principale autour de laquelle s’articule le 
projet, est l’intégration socio-spatiale et l’inclusion du quartier avec son 
environnement immédiat. C’est à travers des mesures d’inclusion spatiale, 
l’inclusion sociale des migrants en milieu urbain que la qualité de leur vie peut 
être améliorée. Les vides interstitiels peuvent jouer un rôle clé en agissant 
comme des espaces de dialogue et d’échanges interculturels. Les zones 
ségréguées peuvent être ouvertes grâce à une planification soigneuse et des 
interventions physiques.  
Un ensemble d’actions a été donc proposé pour combler les lacunes 
d’aménagement spatial. Ces solutions permettent de créer un cadre de vie 
convivial, changer l’image du quartier et les pratiques des habitants pour 
favoriser une meilleure inclusion du quartier dans son environnement. 
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RESUME  
Le territoire périurbain de la ville de Sahline est caractérisé par la 
cohabitation de deux modes d’exploitation différents qui sont un secteur 
intensif irrigué productif des cultures maraîchères, et un secteur en sec 
caractérisé principalement par la culture des oliviers. Par ailleurs, cette 
ville-charnière du sahel tunisien, est caractérisée par l’accélération du 
phénomène périurbain depuis les années soixante. Ce phénomène est le 
résultat d’une croissance démographique accélérée et d’un étalement 
urbain continu au détriment de son espace agricole périurbain. 
Confrontés à la présence de plus en plus envahissante d’une 
agglomération qui regroupe 29 205 habitants en 2016, le territoire 
agricole périurbain a subi plusieurs mutations telles que la 
consommation d’une ressource non-renouvelable qui est le foncier, la 
disparition et le morcellement des terres agricoles et naturelles et la 
dévalorisation des paysages. L’objectif de l’analyse diachronique par 
télédétection est d’éclairer la question de la place l’agriculture dans la 
reconstruction des territoires périurbains alors que de nouveaux usages 
de ces espaces se développent sous l’effet des dynamiques urbaines. 
Afin d’analyser la périurbanisation, on a eu recours à trois images 
satellitaires du LANDSAT 2, 7 et 8 datant respectivement 04/08/1975, 
16/08/2000 et 13/08/2019. En effet, les dynamiques paysagères du 
territoire périurbain de Sahline semblent plurielles : D’une part, le 
bouleversement du paysage de la baie Dkhila avec l’aménagement de la 
station balnéaire depuis les années soixante et l’extension urbaine 
incontrôlé aux dépens des espaces agricoles périurbains a engendré la 
perte des terres agricoles fertiles ; D’autre part, l’aménagement du PPI 
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(périmètre public irrigué) a redynamisé le paysage agricole et favorisé le 
passage d’une agriculture d’autoconsommation à une production 
intensive marchande.  
Mots clés : périurbanisation, cartographie, paysage agricole, oliveraie, 
cultures maraîchères, SIG  
 
ABSTRACT  
The peri-urban territory of the city of Sahline is characterized by the 
cohabitation of two different modes of exploitation which are an 
intensive irrigated sector producing vegetable crops, and a dry sector 
characterized mainly by the cultivation of olive trees. In addition, this 
pivotal city of the Tunisian Sahel is characterized by the acceleration of 
the peri-urban phenomenon since the sixties. This phenomenon is the 
result of accelerated population growth and continuous urban sprawl to 
the detriment of its peri-urban agricultural space. Confronted with the 
increasingly invasive presence of an agglomeration that will have 
29,205 inhabitants in 2016, the peri-urban agricultural area has 
undergone several changes such as the consumption of a non-renewable 
resource which is land, the disappearance and fragmentation of 
agricultural and natural land and the devaluation of landscapes. The 
objective of diachronic analysis by remote sensing is to shed light on the 
question of the place of agriculture in the reconstruction 2 of peri-urban 
territories while new uses of these spaces are developing under the 
effect of urban dynamics. In order to analyze peri-urbanization, three 
satellite images from LANDSAT 2, 7 and 8 dated respectively 
04/08/1975, 16/08/2000 and 13/08/2019 were used. Indeed, the 
landscape dynamics of the peri-urban territory of Sahline seem to be 
plural: On the one hand, the upheaval of the landscape of Dkhila Bay 
with the development of the seaside resort since the sixties and the 
uncontrolled urban expansion at the expense of peri-urban agricultural 
spaces has led to the loss of fertile agricultural land. On the other hand, 
the development of the PPI (public irrigated perimeter) has revitalized 
the agricultural landscape and promoted the transition from self-
consumption agriculture to intensive market production.  
Keywords: peri-urbanization, cartography, agricultural landscape, olive 
grove, market gardening, GIS  

 
 
INTRODUCTION 
Les espaces périurbains connaissent des mutations sous l’influence de 
nombreux facteurs, notamment la croissance démographique et l’expansion 
urbaine (Renard, 2002). Ces évolutions sont souvent étudiées sous l’angle des 
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dynamiques d’occupation du sol propres à ces espaces, telles l’avancée des 
fronts urbains et le mitage des espaces agricoles environnants (Koffi-Didia & 
Coulibaly, 2016). Ces phénomènes sont observables en Tunisie où la 
périurbanisation est le fruit d’une crise des campagnes depuis les années 1930, 
à l’origine d’un exode rural ancien et d’une croissance urbaine qui s’est 
amplifiée avec le développement du tourisme. La périurbanisation est 
particulièrement prononcée dans les villes littorales, où elle se traduit par un 
envahissement des espaces agricoles proches (Belhedi, 1992). L’urbanisation 
non contrôlée peut aller jusqu’à mettre en péril le maintien en usage agricole 
des terres fertiles environnant les villes (Mizouri & Barbery, 1995). En effet, 
malgré l’importante de la productivité des espaces agricoles périurbains, ces 
territoires connaissent une diminution des surfaces cultivées, l’agriculture ne 
pouvant concurrencer l’attractivité économique et la croissance 
démographique des villes. Pour caractériser la périurbanisation autour de la 
ville de Sahline, nous avons analysé plusieurs images LANDSAT 2, 7 et 8, 
datées respectivement du 04/08/1975 et du 16/08/2000 et du 13/08/2019. Le 
traitement de ces images a permis d’observer l’évolution des états de surface 
de la région de Sahline sur une durée d’environ 45 ans. Les classifications 
supervisées avec le logiciel QGIS sur l’ensemble des bandes ont permis, grâce 
à une bonne connaissance du terrain, de définir 10 classes pour l’image de 
1975 et 11 classes pour celles de 2000 et 2019. Les cartes d’occupation du sol 
ainsi obtenues ont ensuite été croisées afin de détecter une éventuelle tendance 
d’évolution. Parmi les différents types de terrain observés, l’accent a été mis 
sur le paysage agricole (oliveraie et cultures maraichères), dont l’évolution 
était très marquée. Entre 1975 et 2019, celles-ci ont montré une nette tendance 
à l’extension urbaine.  
 
MATERIELS ET METHODES  
1. TERRAIN D’ETUDE  
Cette étude se concentre sur l’espace agricole périurbain de la ville de Sahline 
qui fait partie de la région du Sahel. Situé dans le Centre-Est de la Tunisie, le 
Sahel tunisien est l’une des zones agricoles et touristiques les plus importantes 
du pays. C’est une région qui couvre les trois gouvernorats, à savoir du Nord 
au Sud, Sousse, Monastir et Mahdia. La région du Sahel est marquée par des 
caractéristiques géographiques exceptionnelles qui favorisent le 
développement de l’activité agricole, elle est une lisière maritime d'une steppe 
qui s'étend à 3 l'Ouest (Despois, 1931) qui est caractérisée par la proximité de 
la mer et une altitude faible. Le paysage agricole périurbain du Sahel est 
constitué de deux systèmes de production : le premier est nourricier et 
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patrimonial, généralement à caractère familial communautaire, et le second est 
à finalité marchande.  
Sahline, une ville-charnière du sahel tunisien qui s’étend sur 4 394 ha, est 
connue depuis longtemps par sa vocation agricole (Belhedi, 1993). La 
superficie agricole utile dans la délégation est 3 450 ha, soit 78 % de la 
superficie totale. Le paysage agricole de Sahline est diversifié, il est 
caractérisé par la prédominance de l’oléiculture qui s’étend sur 2 820 ha, 
presque 82 % de la surface agricole utile, suivi des cultures maraîchères qui 
occupent 280 ha et l’arboriculture fruitière sur 200 ha de superficie. Alors que 
les grandes cultures n’occupent que 90 ha de la SAU et le parcours ne dépasse 
pas 30 ha de la surface agricole. La délégation de Sahline qui appartient au 
gouvernorat de Monastir, occupe une position géographique importante, vu sa 
proximité de la zone touristique « Dkhila » et deux villes métropoles du Sahel 
: Sousse et Monastir, elle est distante de 10 Km de Monastir, 12 Km de Sousse 
et 3 Km de la zone touristique Dkhila (figure 1). Également, la proximité des 
ports aérien et maritime encourage les investisseurs à s’installer à Sahline, 58 
entreprises industrielles éparpillées dans l’espace urbain et périurbain de la 
ville qui abritent 4 649 employés en 2016, dont 41 entreprises sont totalement 
exportatrices accueillant 3 824 employés, l’industrie du textile et d’habillage 
occupe la première place par 30 entreprises et 3 113 ouvriers. En effet, les 
effets du développement conjugué du tourisme et de l’industrie dans la région 
suscitèrent un boom urbanistique (Rejeb Bouzgarou, 2019) dans les villes du 
Sahel y compris Sahline. Confrontée à la présence d’une agglomération de 
plus en plus envahissante qui regroupe 29 205 habitants en 2016, Sahline qui 
est une délégation entièrement urbaine est en train de s’étendre pour atteindre 
le territoire agricole périurbain. Cet étalement urbain continu est au détriment 
de l’espace agricole périurbain qui joue un rôle moteur dans le développement 
économique, la sécurité alimentaire et la procuration des paysages naturels 
aux habitants de la ville.  
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Figure 1  

 Localisation de la zone d’étude 
 

 
 
2. ANALYSE CARTOGRAPHIQUE PAR TELEDETECTION  
L’étude diachronique de l’occupation du sol par télédétection et les 
observations de terrain, permettent d’analyser l’occupation du sol et la 
dynamique spatiale d’un territoire. Les images satellitaires constituent une 
source d’information pour l’interprétation des paysages et l’interprétation des 
unités paysagères. Le développement urbain rapide et incontrôlé à Sahline 
depuis les années soixante avait des impacts sur les espaces agricoles et 
naturels périurbains qui peuvent être très importants. Afin d’analyser 
l’évolution des paysages périurbains de la ville de Sahline, on a eu recours à la 
démarche cartographique à travers une analyse diachronique de l’occupation 
du sol de l’espace périurbain de Sahline. Les cartes réalisées à partir des 
images satellitaires représentent un moyen de compréhension des 
changements spatiaux à travers la détection des unités paysagères qui 
structurent notre territoire d’étude : le bâti, les zones touristiques et 
industrielles et agricoles (oliveraie et cultures maraîchères).  
2.1. DONNEES ET OUTILS UTILISES  
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Pour cette analyse paysagère, on a utilisé les images satellitaires pour détecter 
les dynamiques d’occupation du sol dans notre terrain d’étude. Le 
téléchargement des images LANDSAT était à partir du serveur à libre-service 
« Earth Explorer » (https://earthexplorer.usgs.gov/). Trois images satellitaires 
du LANDSAT 2, LANDSAT 7 et LANDSAT 8 de 30x30 m de résolution 
étaient téléchargées, la première image datant du 04 août 1975, la seconde 
datant du 16 août 2000 et la troisième datant 13 août 2019. Les dates de prise 
de vue sont suffisamment éloignées pour laisser voir les évolutions des modes 
d’occupation du sol de notre terrain d’étude. Ces images ont été choisies en 
fonction des conditions climatiques précédant la prise de vue avec une 
couverture nuageuse nulle. Nous avons opté pour des images prises durant la 
saison estivale, après une longue période de sécheresse, pour échapper aux 
confusions que prête la végétation naturelle aux cultures irriguées. Les 
données ont été exploitées dans un logiciel SIG (QGIS 3.10) pour les analyses 
et la production des cartes d’occupation du sol. En effet, QGIS est un logiciel 
en « open source » qui est destiné au traitement des données géographiques. 
Les images satellites ont été complétées par des visites du terrain pour se 
vérifier des unités d'occupation du sol.  
2.2. PRETRAITEMENT DES DONNEES  
Le prétraitement des données regroupe toutes les opérations qui sont 
effectuées pour rendre les images téléchargées lisibles et superposables. Il 
s’agit des corrections géométriques et radiométriques, l’assemblage des 
bandes et de l’extraction du secteur d’étude (Kpedenou et al., 2017). Après le 
téléchargement de l’image satellitaire, on a sélectionné par l’extension « 
SemiAutomatic Classification Plugin» ou SCP. Les bandes spectrales 
nécessaires pour notre classification qui sont le bleu, vert, rouge et le proche 
infrarouge (l’infrarouge va être utilisé pour la classification de la couverture 
végétale).  Correction géométrique· La correction géométrique des images 
satellitaires est une étape indispensable pour cartographier les évolutions de 
l’occupation du sol. Cette correction permet la comparaison des scènes 
positionnées dans un même référentiel géographique (Lambert Nord Tunisie 
dans notre cas d’étude), ainsi que leur superposition à la base de données 
(Samaali, 2011). 5  Correction atmosphérique· Afin de produire un modèle 
fiable, il est important que l'image satellitaire représente autant que possible la 
réalité sur le terrain. Ainsi, ce n'est pas le cas des images satellites originales, 
la valeur numérique enregistrée par le capteur n'est pas parfaite (Mainguy-
Seers, 2019). La correction atmosphérique permet d’enlever les effets 
perturbateurs de l’atmosphère liés à l’absorption et la diffusion (gaz et 
aérosols). Selon Samaali (2011) les deux principales objectives de cette étape 
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sont de comparer les images du même capteur ou de différents satellites sur 
plusieurs dates et d'assurer la reproductibilité de la méthode de classification 
de surface.  
2.3. CLASSIFICATION DES IMAGES 
 « La technique de la comparaison et de classification des images satellitaires 
permet de localiser et d’identifier les changements d’occupation du sol » 
(Lagabrielle, 2003). L’objectif de la classification des images satellitaires est 
de déterminer la classe de référence à laquelle appartient chaque pixel ou 
groupe de pixels de l’image, c'est-à-dire que dans le cas de l’image en 
télédétection, la partition de l’image en ensembles de pixels représente la 
même occupation du sol (Boussema & Allouche, 2020). Les traitements ont 
été réalisés à partir des bandes spectrales 4 ; 5 ; 6 et 7 pour l’image satellite du 
LANDSAT 2 et les bandes 2 ; 3 ; 4 et 5 pour LANDSAT 7 et LANDSAT 8. À 
partir de ces interprétations visuelles et d’une bonne connaissance du terrain, 
nous avons pu définir 10 classes d’occupation du sol pour l’image de 1975 
(oliveraie, maraîchage, bâti, hôtels, zone industrielle, aéroport, sebkha, saline, 
mer et sol nu) et 11 classes pour celles de 2000 et 2019 (oliveraie, maraîchage, 
espace vert, bâti, hôtels, zone industrielle, aéroport, sebkha, saline, mer et sol 
nu). On a procédé une méthodologie identique pour les trois dates de prise de 
vue, selon le protocole décrit ci-dessous. La classification choisie est celle 
supervisée ou "classification dirigée". On a fait une classification supervisée 
en utilisant le plugin SCP « Semi-Automatic Classification Plugin ». En se 
basant sur notre connaissance du terrain et sur la signature spectrale, on a 
défini pour chaque pixel de notre image sa classe d’appartenance. 
L’algorithme utilisé est celui « le plus proche voisin ». Le pixel est affecté à la 
classe dont la probabilité d’appartenance est la plus élevée.  
 
RESULTATS  
1. ANALYSE DIACHRONIQUE DE L’OCCUPATION DU SOL A 
SAHLINE ENTRE 1975 ET 2019  
Pour mesurer les transformations paysagères de ces paysages, nous avons 
élaboré une cartographie d’occupation du sol en se basant sur les images 
satellitaires et sur un relevé de terrain. Notre approche repose sur l'analyse 
comparée des éléments visibles sur des images satellitaires prises à différentes 
dates. Pour cela, plusieurs images sont nécessaires sur la même zone, à des 
dates différentes (Buard, 2013). Cette analyse diachronique a pour objectifs 
d’étudier l’évolution de l’occupation du sol de Sahline et ses environs dans la 
période 1975- 2019 à partir des données de télédétection, elle permet aussi de 
montrer l’effet des actions anthropiques sur l’occupation de cet espace. 
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L’interprétation des images LANDSAT par la classification supervisée a 
permis d’aboutir aux cartes d’occupation du sol des années 1975 ( figure 2), 
2000 (figure 3) et 2019 (Figure 4). Ces cartes ont permis de montrer que 
l’occupation du sol de notre région d’étude est en mutation continue.  
 

Figure2  
carte d'occupation du sol de la délégation de Sahline et ses environs – 1975 
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Figure 3  
 carte d'occupation du sol de la délégation de Sahline et ses environs – 2000 

 
 

Figure 4  
 carte d'occupation du sol de la délégation de Sahline et ses environs - 2019 

 



Journal International des Territoires et des espaces urbains- JITEU-  N°6- Décembre  2020 

150 
 

 
Le paysage périurbain de Sahline a subi une mutation de son espace agraire à 
partir des années 1960 avec l’aménagement de la zone touristique Dkhila et 
l’implantation des industries à la périphérie de la ville. En effet, Foody (2002) 
explique qu’il existe deux modalités d’évolution de l’occupation du sol. La 
première forme d’évolution s’appelle la conversion qui est traduite par le 
changement de l’occupation du sol d’une zone. Cette zone change de classe 
entre deux dates, par exemple le changement d’une zone de classe végétation 
à la classe bâtit. La seconde forme d’évolution s’appelle la modification, elle 
se traduit par la modification de l’un des caractéristiques d’une zone comme la 
densité de la végétation sans impliquer un changement des classes.  
En comparant les cartes d’occupation du sol de 1975, 2000 et 2019, plusieurs 
dynamiques paysagères sont identifiées :  
- Le bouleversement du paysage de la baie Dkhila avec l’aménagement de la 
station balnéaire depuis les années soixante.  
- L’aménagement du PPI (périmètre public irrigué) a redynamisé le paysage 
agricole et favorisé le passage d’une agriculture d’autoconsommation à une 
production intensive marchande. 
 - Une croissance démographique de la ville de Sahline suite à sa position 
géographique exceptionnelle ce qui a engendré une extension urbaine 
incontrôlé aux dépend des espaces agricoles périurbains.  
- La sebkha de Sahline, un paysage naturel identitaire de la ville, est menacée 
par l’agression anthropique provoquée par des pressions urbaines, touristiques 
et/ou économiques croissantes.  
Ainsi, les dynamiques d’occupation du sol attestent d’une progression forte et 
continue de l’artificialisation des sols agricoles sous l’effet à la fois du 
tourisme littoral et du développement urbain autour du noyau historique de 
Sahline et le long des axes de communication. Les dynamiques paysagères 
sont donc diverses, c’est ce que nous allons détailler dans la section suivante 
de cet article. En effet, on a focalisé notre analyse sur les paysages agricoles 
périurbains de la ville de Sahline.  
 
2. LA DIVERSITE DES DYNAMIQUES PAYSAGERES DANS 
L’ESPACE AGRICOLE PERIURBAIN A SAHLINE  
2.1. LA BAIE DKHILA : LA MUTATION D’UNE ZONE AGRICOLE 
EN ZONE TOURISTIQUE  
 
Le littoral du Sahel tunisien a connu au cours de la deuxième moitié du 
vingtième siècle une évolution rapide et spectaculaire, il est passé d’un espace 
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rural et faiblement occupé à une côte presque totalement aménagée et 
urbanisée. Avant cette transformation profonde, l’urbanisation était limitée 
aux anciens noyaux des deux villes côtières de Sousse et Monastir. L’essentiel 
de la côte était un espace rural ou agricole occupé par des parcelles de cultures 
intensives. Au cours de la deuxième moitié du vingtième siècle, une vague 
d’urbanisation liée au développement touristique va engendrer une véritable 
métamorphose de l’occupation du littoral (Brahim, 2017). Des zones 
touristiques formées de plusieurs hôtels de front de mer ont pris position sur 
l’emplacement des parcelles agricoles et en partie sur les dunes littorales 
(Oueslati, 1993, 2004).  
En effet, Le gouvernorat de Monastir abrite deux zones touristiques, la plus 
importante est celle de Dkhila qui s’étend sur une surface d’environ 300 ha. 
Cette zone touristique est une grande station balnéaire qui occupe la bande 
littorale comprise entre la mer et la route Sousse-Monastir depuis Oued 
Hamdoun jusqu’à Skanes ( figure 2). Cette zone abrite plus d'une quarantaine 
d’hôtels qui comptent 25150 lits, ce qui représente plus de 80% de la capacité 
hôtelière du gouvernorat. Auparavant occupée par des cultures maraîchères et 
des oliviers, la baie de Dkhila qui s’étire sur environ 8km, est aujourd'hui 
presque totalement aménagée. En plus de l'aéroport de Monastir construit en 
1968, des voies de circulations (routes et chemins de fer) et des espaces 
transformés en terrains de golf, on trouve des hôtels construits en bord de mer, 
parfois bâtis trop près du rivage (Fathallah et al., 2010).   
La baie Dkhila avant l’indépendance : une zone agricole 
Jusqu’aux années 1960, la bande littorale Dkhila était une région agricole. 
L’activité agricole occupe tout l’espace sous forme de petites parcelles où on 
pratiquait des cultures maraîchères et l’oléiculture (Jedidi, 1986). Ces 
parcelles allongées perpendiculairement au rivage appelées « Dkhila », étaient 
délimitées et isolées de la mer par le cordon sableux (Brahim, 2010). Cette 
organisation du territoire agricole était à l’origine d’un paysage agraire 
typique des côtes sahéliennes antérieures à l’urbanisation (Houimli, 2008).  
Avant l’indépendance, Sahline était un bourg rural. Son économie était basée 
sur l’agriculture, principalement l’oléiculture en pluvial en périphérie du 
village et le maraîchage intensif dans la Baie Dkhila. Les agriculteurs de 
Sahline pratiquaient une agriculture traditionnelle en conservant leur savoir-
faire technique et leur attachement à l’utilisation des variétés locales et aux 
produits de terroir. Les cultures maraîchères (tomates, piments, 
concombres...), principales cultures cultivées dans la baie, étaient irriguées par 
les puits de surface qui étaient creusés sur  la bande littorale. Ces puits étaient 
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à l’origine de des cultures productions vivrières cultivées dans ces petites 
exploitations traditionnelles (Houimli, 2008). 
 Cette agriculture traditionnelle était une source de revenu importante pour 
certaines familles sahéliennes et un espace de loisir très apprécié. Afin de 
profiter de ce paysage naturel en front de la mer, les familles ont installé des 
cabanes sur la dune bordière qui était utilisée après chaque baignade. 
Toutefois, ce paysage agricole identitaire va subir plusieurs transformations 
après l’indépendance. Figure 5 : les photographies aériennes (mission 1952) 
montrant des parcelles agricoles en front de mer dans la baie Dkhila   
 

 
 
De l’indépendance aux années 1980 : la mutation du paysage agraire de la 
baie Dkhila 
A partir des années 1960, le Sahel devient la première région touristique du 
pays. Un tourisme de masse, initié par l’État en tant qu’aménageur et 
promoteur, puis relayé par le privé et les Tours Opérateurs étrangers, conduit à 
un accaparement foncier du front de mer (Belhedi, 2015). Jedidi (1986) 
évoque le « boom touristique » qui a marqué tout le Sahel pendant cette 
période. Comme conséquence, l’agriculture se voit marginalisée par les 
pouvoirs publics et les planificateurs. Les parcelles agricoles vont être 
aménagées pour l’activité touristique. Dans la baie Dkhila, la politique de 
l’État durant cette époque était de créer une station balnéaire dans le 
gouvernorat de Monastir. Pour comprendre cette politique, il est indispensable 
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de mentionner que Monastir est la ville natale du premier président de la 
République Habib Bourguiba. Celui-ci fait aménager plusieurs équipements, 
dont la station balnéaire Dkhila, l’aéroport international de Monastir et 
plusieurs facultés, etc. Le décret n° 75-202 du 10 avril 1975 portant sur la 
création d'une zone touristique à Dkhila Monastir indique que « la zone 
territoriale de Dkhila Monastir (...) est déclarée « Zone Touristique ».  
Ces aménagements touristiques ont désorganisé les structures productives de 
la baie et particulièrement l'agriculture. Également, le paysage littoral était 
modifié par les axes d'implantation touristique qui s’étaient greffés sur les 
parcelles agricoles. Comme conséquence, les agriculteurs de la baie Dkhila 
étaient obligés d'abandonner leurs parcelles et les vendre à l’État à des prix 
symboliques. Pour compenser ces agriculteurs, l’Agence Foncière Agricole 
(AFA), un organisme de l’État, a aménagé le périmètre public irrigué de 
Sahline en 1972 sur des terres agricoles occupées par l’olivier.  
Également, l’aménagement de l’aéroport de classe international Monastir-
Skanes et sa mise en exploitation en 1968 a précédé l’aménagement de la zone 
touristique Dkhila. Cet aéroport est implanté dans la sebkha de Sahline sur une 
superficie de 200 hectares, situé au Sud de la baie Dkhila à 2 Km de Sahline et 
8 Km de la ville de Monastir. Son rôle principal était de desservir toute la 
région du Sahel tunisien (Sousse, Monastir, et Mahdia). À travers une 
vocation essentiellement touristique, l’activité majeure de l’aéroport de 
Monastir consistait principalement à accueillir les touristes européens qui 
désirent visiter les villes du Sahel à travers des vols charters durant la saison 
estivale (Essouaid, 2018). La création de cet aéroport a encouragé les 
investisseurs d’aménager d’autres hôtels. De ce fait, la capacité 
d’hébergement dans la zone touristique Dkhila exprime une évolution 
distinctive dès son déclenchement, elle est passée de 2253 lits en 1962 à 6716 
lits en 1975 à 12700 lits en 1985. Miossec (1973) a indiqué que toute la baie 
Dkhila était aménagée durant cette période. En effet, cette projection brutale 
d'une économie dynamique et saisonnière dans la région n'est pas sans poser 
des problèmes d'aménagements et d'équilibres régionaux. Le paysage de la 
baie Dkhila a subit à travers ces aménagements touristiques une mutation 
irréversible, les cultures maraîchères qui étaient présentes dans les 
photographies aériennes de 1952 ont totalement disparues. La baie Dkhila a 
totalement changé de vocation d’une zone agricole à une zone touristique.  
Depuis les années 1990 : les mutations paysagères de la baie se 
poursuivent 
La mutation paysagère dans la baie continue. D’énormes surfaces côtières qui 
étaient des parcelles agricoles tombent aux mains des investisseurs. Plusieurs 
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hôtels sont aménagés pendant les années 1990. L’implantation de cette zone 
touristique a favorisé le développement économique de la région. Cependant, 
les activités traditionnelles (agriculture), déjà en difficulté et paralysées par 
des structures archaïques, sont menacées par l'économie touristique. Aussi, 
d'autres impacts touchent l'environnement économique et social en dehors des 
zones touristiques. Les façades des hôtels et les espaces touristiques le long de 
la côte sont un nouvel élément paysager étranger aux traditions de 
construction et d'aménagement du territoire. Psychologiquement, pour un 
Tunisien, c'est devenu un espace "étranger" qu'il faut éviter. Alors 
qu'auparavant les gens avaient accès à la plage, celle-ci leur est désormais 
interdite. Jusqu'au début des années 1960, la plage de Dkhila vide étaient 
fréquentées par la population locale. Aujourd'hui, les meilleures parties des 
plages sont monopolisées par les étrangers et une poignée de tunisiens très 
riches (Jedidi, 1989).  
D’ailleurs, la zone touristique Dkhila qui était réalisée pour des objectifs 
économiques en tenant compte uniquement des règlements d’urbanisme et 
d’aménagement urbain, a provoqué des impacts néfastes sur le littoral. Les 
hôtels sont parfois bâtis trop près du rivage. Les actions directes sur le littoral 
de cette pression anthropique accrue sont la destruction des dunes qui assurent 
la stabilité des rivages et le recul de son trait de côte dans la majeure partie de 
ce secteur. Par exemple, l’hôtel Miramar est affecté par l’érosion de la plage. 
En fait, la situation devant cet hôtel aujourd’hui n’est plus la même que celle 
en 1955 (Figure 6) car l’érosion de la plage s’est poursuivie à un rythme très 
rapide. Devant les bungalows qui appartiennent à cet hôtel, la plage était large 
d’environ 10m, en 2001, la plage est devenue plus mince, ne dépassant pas 2 à 
3 m de largeur. Depuis 2008, la plage est menacée par la disparition et trois 
bungalows ont été endommagés suite à une forte attaque des vagues. Bien que 
le tourisme soit un employeur stimulant la croissance économique de toute la 
région, il était perçu comme perturbateur du territoire. Il a provoqué une 
mutation du territoire agraire par l’implantation des grands édifices qui ont 
caché la vue sur mer. En effet, l’occupation de plage de la baie par ces hôtels 
et la privatisation des plages sauf quelques zones étroites, ont privé les 
habitants de Sahline d’un paysage naturel. Même les espaces verts sont des 
jardins privés de ces hôtels.  
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2.2. Les deux visages du paysage agricole périurbain : l’openfield de 
l’oliveraie et l’enclos des senias2  
Sayari (2007) a identifié la double dynamique qui marque les paysages 
agraires périurbains au Sahel tunisien, point de vue que nos enquêtes à Sahline 
ont confirmé : 
 - Une première dynamique morphologique se traduit par une évolution 
croissante de la taille des parcelles et des exploitations agricoles de la zone 
littorale vers l’intérieur des terres : petites parcelles morcelées à l’est de 
Sahline et proche du tissu urbain et plus grandes parcelles régulières et bien 
organisées à l’ouest de la ville.  
- Une deuxième dynamique correspond aux systèmes de production qui 
évoluent du maraichage sur le littoral et près des constructions, le périmètre 
public irrigué de Sahline dans notre cas d’étude, vers l’oléiculture et la 
céréaliculture vers l’ouest et le sud-ouest de la ville.  
Les espaces agricoles périurbains de Sahline sont caractérisés par la 
cohabitation de deux paysages agraires qui dominent notre site d’étude : 
 (i) Un paysage d’openfield, avec des étendues de paysages ouverts, cette 
occupation du sol est une résultante du système de production adopté qui est 
basé sur l’extension de l’arboriculture en sec (Sayari, 2007), principalement la 
culture des oliviers (figure 7).  
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Figure 7 

 un paysage Openfield : oliveraie périurbaine à Sahline 

 
(ii) Un paysage enclos, particulièrement les senias périurbaines (figure 8), où 
la terre est morcelée en de nombreuses exploitations, le plus souvent privées, 
et la superficie reste réduite, les limites des parcelles sont le plus souvent 
matérialisées de différentes manières, par des fossés, des talus (tabias), des 
murettes, des terrasses, des rideaux ou des lignes d’épierrement et des haies 
(Sayari, 2007).  

Figure 8 
un paysage enclos : une senia périurbaine à Sahline clôturée par en murette en 

brique 
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À partir des cartes d’occupation du sol de Sahline en 1975, 2000 et 2019 et de 
la photographie aérienne de 1952 (Figure 5), trois principales dynamiques 
paysagères sont observées dans les espaces agricoles périurbains de la ville :  
- Une agriculture qui recule dans la baie Dkhila avec l’aménagement de la 
zone touristique pendant les années soixante. De même, la croissance 
démographique à Sahline a provoqué une extension urbaine au dépend des 
terres agricoles périurbaines occupées principalement par des oliviers.  
- Une agriculture qui se maintient dans l’arrière-pays caractérisée par un 
système de culture extensif cultivant principalement des oliveraies en pluvial. 
- Une reconquête d’une agriculture intensive dans le périmètre public irrigué 
de Sahline.  
En effet, pour compenser aux agriculteurs qui ont vendus leurs terres agricoles 
situées dans la baie Dkhila, l’État a aménagé en 1972, comme alternatif, le PPI 
de Sahline sur des terres agricoles occupées par l’olivier.  
Ainsi, si les deux archétypes paysagers sont toujours présents, la 
périurbanisation tend à les déstructurer. L’oliveraie recule aux abords des 
agglomérations, elle se maintient plus loin. Les senias ont en quelques sorte 
été recréées avec la création des périmètres irrigués, mais les systèmes 
associant maraichage et arboriculture sont en net recul. Le paysage agricole 
est de plus en plus fragmenté, du fait de la dynamique d’étalement urbain que 
nous allons maintenant analyser.  
 
CONCLUSION  
Le paysage agricole périurbain de Sahline a subi d’importantes 
transformations liées au développement économique, touristique et industriel. 
Ce développement s’est accompagné d’une croissance démographique et d’un 
étalement urbain sur des terres anciennement agricoles. Mais ces dynamiques 
ne sont pas uniformes. Tandis que certains secteurs ont connu une quasi-
éradication de l’agriculture, à l’image de la baie Dkhila ou de certaines terres 
agricoles limitrophes de la ville, d’autres ont connu un renouvellement 
agricole né d’une volonté d’aménagement : c’est le cas du périmètre public 
irrigué de Sahline. La majeure partie de l’espace agricole périurbain a connu 
des évolutions moins tranchées, entre maintien d’une agriculture traditionnelle 
basée sur l’olivier, et des formes paysagères aux identités plus floues, 
imbriquant une diversité d’usages, agricoles et non agricoles. Ces dynamiques 
paysagères suggèrent donc que les relations ville-agriculture ne sont pas mono 
factorielles : la ville avance, l’agriculture recule. Au contraire, les dynamiques 
semblent plurielles.  
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