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Résumé : 

Le maillage régional en Tunisie a répondu au souci d’encadrement 
territorial d’un pouvoir très centralisé où la région n’existe qu’en 
termes de relais, en rupture avec le maillage traditionnel ou colonial 
pour asseoir l’Etat-nation. 

Le maillage administratif régional se trouve régi par un processus 
spatial qu’on peut exprimer par deux lois inter-liées : une loi de 
distribution hiérarchique et une loi densité-taille.

Le maillage a évolué d’une logique géo-historique marquée par 
les données naturelles et exprimé par un gradient Nord-Sud vers un 
maillage administratif en damier qui dérégionalise le pays et une 
régionalisation plutôt technique et statistique pour la planification. 
Ce n’est qu’avec la Révolution de 2011 que le pays va se doter d’une 
Constitution en 2014 qui institue la région de type politique qui n’est 
pas non encore mise en œuvre. Des propositions de régionalisation 
(ITES, l’auteur) se trouvent présentées à la fin.

Mots clefs : Tunisie, maillage, région, loi, hiérarchie, 
régionalisation, processus spatial

ملخص : األقلمة والتقسيم اإلداري اإلقليمي : التواصل والقطيعة

لسلطة  الترابي  التأطير  لهاجس  الجهوي  اإلداري  التقسيم  استجاب  لقد 
جد ممركزة لوجود فيها لإلقليم إال قي شكل مرحلة، في قطيعة مع التقسيم 

الترابي التقليدي أو االستعماري وذلك لتركيز أسس الدولة.
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خالل  من  تتجلى  مجالية  آلليات  الجهوي  اإلداري  التقسيم  ويخضع 
قانونين مرتبطين : قانون التوزيع التراتبي وقانون الكثافة-الحجم.

تاريخي  منطق جغرافي-  تقسيم يحكمه  اإلداري من  التقسيم  تطور  لقد 
إلى  شمال-جنوب  تدرج  خالل  من  ويتجلى  الطبيعية  للمعطيات  يخضع 
ثورة  فمع  التخطيط.  بهدف  وإحصائي  تقني  طابع  ذات  شطرنجي  تقسيم 
اإلقليم  بعث   2014 سنة  جديد  دستور  وضع  من  البالد  مكنت   2011
اإلطار  هذا  وفي  الواقع  في  بعد  يفعل  لم  يزال  ال  الوجود  إلى  السياسي 
للدراسات  التونسي  )المعهد  اإلقليمي  للتقسيم  المقترحات  بعض  نقدم 

اإلستراتيجية، المؤلف(.

الكلمات المفتاحية : تونس، التقسيم اإلداري، اإلقليم، القانون، التراتب، 
األقلمة، اآللية المجالية

Abstract : Regionalization and Administrative Regional 
Subdivision in Tunisia : continuity and breaking

The regional subdivision in Tunisia has responded to the concern 
of territorial management of a highly centralized power where the 
region exist only in terms of relays, breaking with the traditional or 
colonial subdivision to strengthen the nation State. 

The regional administrative subdivision is governed by a spatial 
process that can be expressed by two linked laws : a hierarchical 
distribution law and a density-size law. The regional subdivision has 
evolved from a geo-historical logic marked by the natural data, and 
expressed by a North-South gradient to an administrative subdivision 
and a rather technical and statistical regionalization for planning. 
It is that with the 2011 Revolution that the country will develop a 
Constitution in 2014 which establishes the political region which is 
not yet implemented. Regionalization proposals (ITES, the author) 
are presented at the end. 

Keywords : Tunisia, subdivision, region, law, hierarchy, 
regionalization, spatial process.
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Le maillage territorial régional constitue un facteur déterminant 
dans l’organisation spatiale d’un pays, il reflète le rapport de force des 
divers pouvoirs en place et exprime le processus de territorialisation 
qui lui est sous-jacent et reflète un compromis des pouvoirs en place. 
Il a été marqué, en Tunisie, par la forte centralisation du pouvoir bien 
avant le Protectorat qui a renforcé ce trait. La Tunisie indépendante a 
remodelé ce pavage centralisé hérité en rompant légèrement avec le 
maillage traditionnel tribal ou/et colonial pour asseoir le pouvoir de 
l’Etat émergent ce qui l’a amené à évacuer la région dans la mesure 
où le maillage exprime toujours le rapport des forces en présence et 
s’exprime à travers des lois spatiales.

Le maillage a été affiné, par la suite, au gré des facteurs 
locaux, politiques, stratégiques et sécuritaires. La région, au sens 
géographique du terme, a été toujours reniée, en dépit de quelques 
timides propositions depuis les années 1970 qui sont restées de 
simples vœux pieux jusqu’à ce que la Révolution du 14 janvier 2011 
vienne instaurer l’autorité régionale dans la nouvelle constitution du 
27 janvier 2014 (CLE 2014) ouvrant ainsi la porte à des projets de 
régionalisation.

Notre propos ici est d’analyser le maillage régional et son évolution 
au niveau du gouvernorat en rapport avec la question régionale en 
Tunisie qui est devenue avec la Révolution une exigence, concrétisée 
par la constitution de 2014 mais qui reste encore à mettre en œuvre. 
On se limitera ici à la question du maillage, celle relative à la région 
et la régionalisation a été traitée dans divers travaux, les nôtres entre 
autres (Belhedi A., 1992c, 2012, 2015). Auparavant, on examinera 
comment le maillage constitue un compromis entre les pouvoirs en 
place.

1 - Le maillage territorial : un compromis des pouvoirs en 
place

Le territoire est l’espace approprié et organisé, il est toujours, 
borné, découpé et maillé, même lorsqu’il relève de la proximité. Le 
maillage est une partition territoriale, en unités contiguës, qui assure 
le contrôle, la couverture et la gestion, l’accessibilité et la desserte 
de l’espace concerné. Il répond à un seuil critique du contrôle, de 
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gestion et de fonctionnalité d’un côté et à un rapport des forces et 
des acteurs en présence. Il est la résultante de la matrice de l’identité 
communautaire et de la grille des pouvoirs en place à la fois, il 
exprime l’équilibre des pouvoirs endogènes et exogènes à la fois. 

1.1 - Le territoire, matrice identitaire et maillage communau-
taire

Le territoire est un cadre de référence des expériences sociales, 
un espace « où se construisent les normes du « vivre ensemble » » 
(Banos V., 2009) et de l’identité. C’est à travers le territoire 
que se construit l’identité sociale par la médiation matérielle et 
symbolique de l’espace. Le territoire constitue, avant tout, la matrice 
identitaire de la communauté, l’espace de ceux qui partagent des 
valeurs communes : « Le territoire, c’est cette parcelle d’espace 
qui enracine dans une même identité et réunit ceux qui partagent 
le même sentiment» (Bonnemaison, 2000, p. 130). Le maillage est 
l’expression de ces multiples identités territoriales qu’il enserre 
ou crée. Avec le temps, on finit par s’identifier à la maille qui nous 
englobe même s’il y a toujours des discordances qui persistent 
entre l’identité revendiquée et l’identité acceptée ou imposée par un 
pouvoir exogène qu’il soit celui de l’Etat ou d’une autre autorité. En 
Tunisie, on continue encore à s’identifier à une matrice tribale ou 
ethnique qu’on voile à peine dans le discours devant la une matrice 
administrative sur-imposée pour le nouveau pouvoir national depuis 
l’indépendance. L’identité est la revendication d’une différence 
liée souvent à une référence territoriale. Le maillage administratif 
relève, à la fois, du marquage spatial du pouvoir étatique et de la 
volonté d’autonomisation des collectivités régionales. Le maillage 
tribal en Tunisie a été à la base du découpage administratif beylical 
des caïdats, il a été simplement utilisé et contrôlé par le maillage 
administratif colonial à travers les contrôles civils du Protectorat qui 
ont été créés sur la base du regroupement de caïdats, le maillage des 
gouvernorats de la Tunisie indépendante a repris, en gros, celui des 
contrôles civils(1) (Signoles P., 1984 ; Belhedi A., 1989). 

(1)  Le maillage des délégations de la Tunisie indépendante a par contre rompu 
avec le maillage traditionnel pour asseoir le pouvoir de l’Etat. C’est au niveau 
local que l’effet tribal est le plus prépondérant.
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1.2 - Le maillage : un compromis spatial des pouvoirs en place

Le maillage est l’expression territoriale du pouvoir, il constitue 
son mode d’appropriation, d’organisation, de contrôle et de gestion 
du territoire. Les mailles sont des unités territoriales gérables et 
correspondent à un équilibre des pouvoirs en place. Elles reflètent 
le compromis entre le centre du pouvoir central de la capitale et la 
présence (ou non) de pouvoirs régionaux plus ou moins forts donnant 
lieu à des compromis variables selon les régions, modulés par la 
densité des populations et des richesses matérielles et immatérielles. 
Le maillage exprime la charge socio-politique, stratégique et 
économique du territoire. C’est un compromis modulé par les 
principes « proxémitique » d’un côté, et politico-stratégique lié au 
contrôle et au bornage de l’autre. La taille des mailles s’agrandit au 
fur et à mesure qu’on s’éloigne du (des) centres mais les frontières 
vives requièrent toujours un intérêt particulier dans le maillage 
pour des raisons sécuritaires et stratégiques. L’affinage du maillage 
exprime la dynamique du rapport des pouvoirs en présence, vers 
le renforcement du pouvoir central comme il peut être un support 
à la décentralisation et à la régionalisation, voire un vecteur de 
territorialisation et l’expression identitaire communautaire. C’est un 
compromis de partition territoriale entre des logiques contradictoires 
qui commandent la contraction et l’étalement des mailles, leur nombre 
et leur taille ainsi que la régularité ou la singularité des formes. Le 
maillage répond à une double exigence à la fois : une demande de 
contrôle et de gestion de l’Etat et une demande d’autonomisation 
des collectivités locales et régionales qui peuvent donner lieu à une 
véritable vie régionale. Il exprime le jeu des rapports antagonistes 
des pouvoirs de domination et d’autonomisation à la fois qui se 
manifeste par la présence d’un processus spatial régi par des lois 
précises (cf. infra). 

Etant un compromis, le maillage exprime le partage qui se 
matérialise à travers une limite, un bornage territorial, un partage des 
compétences territoriales des principaux pouvoirs en compétition 
selon une ligne mouvante en fonction de l’évolution. L’efficacité de 
tout pouvoir est liée au lissage du maillage, la succession rapide des 
remaniements des mailles administratives et un discours intégrateur 
qui reste muet sur les différences régionales et les héritages qui 
caractérisent tout territoire. Nier le régional ou le local, c’est aussi 



62

nier les différences régionales qui sont forcément héritées, mixtes et 
hybrides. L’espace que produit l’Etat a tendance à lisser les espaces 
hérités précoloniaux et coloniaux dont la logique de production était 
différente, voire contradictoire.

Comme partout ailleurs et dans le Maghreb, l’espace précolonial 
est centrifuge, concentrique, aux contours flous comme ceux des 
mailles. L’influence du pouvoir central diminue du centre à la 
périphérie et résulte de négociations constantes avec les communautés, 
elles-mêmes instables. L’espace colonial, bien que centralisateur et 
jacobin, est un espace de prélèvement et d’exploitation qui privilégie 
les zones riches et/ou extraites des communautés locales sans trop 
bouleverser la trame précoloniale avec une logique conservatrice 
ailleurs, laissant subsister les différences héritées, en les exacerbant 
parfois. L’espace de l’Etat moderne est plutôt centripète, homogène 
à limites précises où la souveraineté de l’Etat est reconnue partout. 
Il tend à déterritorialiser et pour reprendre le terme de Baduel P-R. 
(1983) « déterroiriser » les communautés régionales ou locales. 

2 - Du maillage géo-historique au maillage administratif 
des gouvernorats

Le maillage traditionnel en caïdats reflétait les données naturelles 
(Relief, climat, sol, hydrologie) qui définissent une trame orthogonale 
(N-S et E-O) donnant lieu à un gradient NE-SO qui a déterminé 
le découpage spatial en unités géo-historiques d’abord qui ont été 
reprises par la suite sous forme de gouvernorats (Belhedi A., 1992).

2.1 - Du maillage géo-historique hérité

Au niveau administratif, la Tunisie était divisée avant la 
colonisation en caïdats dirigés par des caïds, qui choisissent les 
khalifas et les cheikhs(1) au niveau local et dont la tâche était le 
prélèvement fiscal, le maintien de l’ordre et la justice. Le découpage 
était à base tribale, le nombre de caïdats était de 36(2). La taille des 
caïdats s’agence en fonction des données du milieu naturel qui 

(1)  Le cheikh est choisi par le caïd parmi trois notables choisis par la collectivité, 
en 1969 il devint fonctionnaire de l’Etat et se nomme Omda ou chef de secteur.
(2)  La taille moyenne des caïdats est de 100000 hab mais elle varie de 25 à 483 
mille hab (DAT, 1973)
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assure la reproduction de la tribu ; réduite dans le Tell au Nord, elle 
augmente au fur et à mesure qu’on va au sud dans les Steppes, encore 
plus au Sud aride.

Le Protectorat, a gardé le maillage autochtone et créa 20 contrôles 
civils qui relevaient de la Résidence Générale et sont chargés 
de contrôler les caïds, de la police et des services techniques. Le 
Sud reste une zone militaire dont le commandement se trouvait à 
Mednine. Le maillage colonial a opéré surtout par regroupement de 
caïdats. Il suivait la densité des colons, les mailles sont réduites au 
Nord, notamment au Nord-Ouest, là où la densité du peuplement 
européen est élevée, elles sont plus grandes ailleurs(1). Au Centre, les 
mailles sont plus grandes et les chefs-lieux des contrôles civils sont 
plus distants. Dans le Sahel, il y avait un seul contrôle civil à Sousse, 
celui de Mahdia n’a été créé qu’en 1948 (Signoles P., 1985, p413). 
La densité du maillage exprimait l’intérêt que portait le pouvoir 
colonial à l’encadrement territorial, l’opposition était plutôt Nord-
Centre-Sud, les mailles littorales étaient très grandes si on exclut 
celles de l’île de Jerba et de Mahdia créée à la fin de l’ère coloniale. 
On relève une nette corrélation entre les aires du maillage et la 
densité du peuplement européen en 1956.

Dans cette trame géo-historique, les mailles augmentent du Nord 
au Sud, la densité de population est liée aux ressources en eau. Elle 
est fonction des précipitations avec une variance expliquée de 98,5% 
sous la forme : d = 0,002P1,56. Les grandes régions naturelles (le Tell 
fertile, les Steppes semi-arides et le Sud aride) correspondent, en 
gros, aux trois seuils de densité de 30, 20 et 10 hab/km² (Belhedi A., 
1992a). A la réduction du nombre des caïdats (de 72 à 36) correspond, 
en sens inverse, l’augmentation du nombre des contrôles civils (14 
à 20)(2). Le maillage épouse les unités physico-tribales dont la taille 
diminue du nord au sud, la taille moyenne des caïdats est de 100000 
hab, celle des contrôles civils est de 180000 hab. Le maillage se 

(1)  De petits centres comme Mjez, Makthar, Teboursouk, Gaafour, Jendouba, 
Zaghouan, Bousalem, Grombalia ont été érigés comme chefs-lieux de contrôles 
civils.
(2)  Le nombre a varié de 62 en 1860, 72 en 1883 et 36 à la fin du Protectorat. 
Les limites étaient fixes pour les tribus sédentaires, mobiles pour les autres. On a 
créé 14 contrôles civils entre 1985-1989, qui deviennent 18 en 1922 et 20 en 1948 
(Signoles P., 1985, p.412). 
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présente comme est un compromis entre les identités tribales géo-
historiques, revendiquées et le pouvoir beylical, l’ordre colonial a 
résorbé cette trame sans trop la bousculer. Le maillage de la Tunisie 
indépendante va-t-il rompre avec le schéma beylical-colonial ?

Carte 1 - Maillage des caïdats et des contrôles civils en 1948
(Source : Signoles P., 1985)
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2.2 - Le maillage administratif de l’indépendance

Le maillage territorial de la Tunisie indépendante a rompu avec 
l’ordre colonial, hybride, pour instaurer un modèle vertical centralisé, 
les mailles changent de noms et de limites : le gouvernorat, la 
délégation et le secteur remplacent le contrôle civil, le « caïdat » et 
le « mecheikha »(1). Le rapport caïdats/contrôle civil est passé de 5,14 
à 1,8(2). Le nombre de caïdats et de contrôles civils correspondait à 
celui des délégations et des gouvernorats au début des deux périodes : 
coloniale et post-coloniale. Ce maillage va connaitre ensuite un 
affinage continu, on se limitera ici à celui des gouvernorats dans la 
mesure où la région, au sens administratif, n’a pas encore existé. Elle 
aura lieu dans les prochaines années, la Constitution de 2014 vient 
de créer le pouvoir régional.

2.2.1 - Le découpage des gouvernorats : la continuité vs la rupture

Avec l’indépendance, la Tunisie a été subdivisée en gouvernorats 
dont le nombre est passé de 13(3) à 24 actuellement. Le maillage marque 
une rupture totale avec l’ancien découpage beylical des caïdats mais 
reprend globalement le découpage colonial des contrôles civils dans le 
souci de serrer le lien avec le pouvoir central et rompre avec la dimension 
tribale à travers un double processus d’agrégation-détachement. 
Les 18 contrôles civils ont donné naissance aux gouvernorats par 
agrégation à des nuances près, les territoires militaires du Sud ont 
donné lieu aux gouvernorats de Gabes et Mednine. Le gouvernorat 
du Kef regroupa les contrôles civils (CC) du Kef et Makthar, celui 
de Jendouba correspond aux CC de Souk el Arba (Jendouba) et 
Tabarka, celui de Tunis regroupa les CC de Tunis et de Zaghouan, le 
gouvernorat de Beja regroupa les CC de Beja, Téboursouk et Mjez 
tandis que le Sahel correspond aux CC de Sousse et Mahdia. Au 
Centre et au Sud, les gouvernorats correspondent aux contrôles civils 
(Sfax, Kairouan, Kasserine) à part celui de Gafsa qui verra s’adjoindre 
celui de Tozeur (Carte 2). Contrairement, aux gouvernorats où le 

(1)  Le nom de mecheikha (cheikhat) subsiste jusqu’en 1969, voir Tekari B., 1981
(2)  A l’exception du Sud (moins les gouvernorats de Gafsa et de Tozeur) qui se 
trouvait régi par l’administration militaire, voir la carte 1.
(3)  En réalité, le nombre a été de 14 en 1956 avec le gouvernorat du Jerid qui 
correspondait aux gouvernorats actuels de Tozeur et Kébili. Deux ans après, le 
premier fut rattaché au gouvernorat de Gafsa tandis que le second à celui de Gabes.
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mécanisme d’agrégation a été la règle, les délégations ont été formées 
plutôt par subdivision des caïdats en vue de rompre avec le lien tribal 
et le système notabilaire et créer des mailles relativement plus égales 
avec une réduction de la moyenne à 35000 hab (Signoles P., 1985 ; 
Belhedi A., 1989 et 1992b).

Le gouvernorat prend le nom de son chef-lieu évacuant la 
dimension territoriale régionale. Deux gouvernorats ont porté 
au début le nom de la région jusqu’en 1969 : d’un côté le Jerid 
groupant le Jerid proprement dit (l’actuel gouvernorat de Tozeur) 
et le Nefzaoua (l’actuel gouvernorat de Kebili) qui va être rattaché 
à Gafsa deux ans plus tard, et le Cap Bon de l’autre qui devient 
plus tard le gouvernorat de Nabeul. Rapidement, on a renoncé à la 
nomination régionale préférant un lien plutôt vertical qui rattache 
la maille à son chef-lieu qui constitue le relai du pouvoir central. 
La fusion entre l’Etat et le parti au pouvoir avant la Révolution de 
2011 a conduit à une structure pyramidale directe très centralisée. Le 
gouverneur est par la loi, le représentant personnel du président de la 
République, qui est en même temps président du Parti au pouvoir(1). 
Le maillage exprime, ainsi, la prépondérance du pouvoir central 
ne laissant aucune expression possible à la communauté régionale 
qui tire désormais son identité du maillage territorial national qui 
a pu, en quelques décennies, brouiller et affaiblir le lien tribal avec 
toutefois des survivances subsistent encore que l’Etat ou les partis 
d’hier et d’aujourd’hui ont toujours essayé d’exploiter pendant les 
moments de crise, de tension ou lors des élections. 

En Algérie, le pays était divisé en départements (3 jusqu’en 
1956, puis 15 entre 1956-1962). Comme en Tunisie, le maillage 
administratif de 1963 a suscité moins de contestations du fait de 
son caractère urgent, intégrateur et technique (Bendjelid A., 2004). 
Le Maroc précolonial était divisé en villes et tribus dirigés par 
des pachas et des caïds avec des limites peu précises parfois. La 
colonisation divisa le pays en régions avec des contrôles civils tout 
en gardant les caïdats (Jennan L., 2004) comme cela a été le cas en 
Tunisie.

(1)  Le Parti Libre Constitutionnel (PLD) puis le Parti Socialiste Destourien (PSD) 
pour Bourguiba, le Rassemblement Constitutionnel Démocratique (RCD) pour 
Ben Ali.
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Comme compromis, le maillage constitue un processus 
organisationnel spatial, régi par une loi de la distribution hiérarchique 
et une loi de la répartition (Belhedi A., 2016). La taille constitue 
souvent le facteur déterminant qui fait que le maillage tend vers 
une moyenne de population gérable tout en évitant les tendances 
hégémoniques. De l’autre côté, les facteurs politico-stratégiques de 
contrôle expliquent les exceptions. Le semis urbain et l’espacement 
des centres interviennent pour moduler la trame. Le souci d’équilibre 
fait que la distribution hiérarchique des mailles soit, plutôt, normale(1). 
Le jeu des effets de croissance et l’interférence d’autres facteurs vont 
modifier les données avec l’affinage que va connaitre le maillage.

Carte 2 - Le maillage des gouvernorats en1966 (Source : Signoles P., 1985

(1)  Le souci d’équilibre fait que les mailles ont une taille plus régulière : 38% et 
48.1% des mailles ont une taille dépassant la moyenne démographique qui était de 
234,7 et 348,9 mille hab en 1956 et 1966. Le coefficient de variation est passé de 
0,436 à 0,524 (INS 1956, 1966).
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2.2.2 - L’affinage du maillage : la partition et le remembrement

Depuis les années 1970, on assiste à l’affinage du maillage des 
gouvernorats, les nouvelles mailles ont été le résultat de la partition 
des mailles existantes ou du remembrement à partir des gouvernorats 
limitrophes. Trois espaces se trouvent concernés par ce processus : 
les espaces médians, les espaces frontaliers du Sud, enfin la capitale. 
Le souci de séparer les préoccupations rurales de l’espace urbain 
de Tunis a conduit à créer le gouvernorat de Tunis Sud en 1972, 
devenu par la suite celui de Zaghouan en 1974. Le Sahel, où il y a 
eu une opposition farouche à la politique de coopération pendant 
les années 1960 devait être subdivisé en trois gouvernorats en 1974 
pour assurer un encadrement plus serré et un contrôle plus étroit : 
Sousse, Monastir et Mahdia. La Tunisie médiane, un vide urbain 
peu encadré par les services, a vu la création de deux gouvernorats 
la même année par remembrement des unités limitrophes : celui de 
Siliana et de Sidi Bouzid. Avec la crise de Gafsa de 1980 qui a vu 
l’irruption d’un commando tunisien de Libye, le souci sécuritaire et 
de contrôle des espaces frontaliers a fait que le Sud a vu la subdivision 
des trois gouvernorats de Gafsa, de Gabes et de Mednine donnant 
respectivement naissance aux trois nouveaux gouvernorats de Tozeur 
en 1980, Kebili et Tataouine en 1981. Avec la « révolte du pain » de 
janvier 1984 et la crise sécuritaire qui a accompagné les évènements(1) 
que la capitale a connus, Tunis a été subdivisé en trois gouvernorats en 
1984 : Tunis, Ariana et Ben Arous. Enfin, la zone ouest de la Capitale, 
plus rurale et peu encadrée, a vu la création du dernier gouvernorat de 
Manouba en 2000 par subdivision de celui d’Ariana essentiellement. 

Les soucis majeurs, derrière le découpage administratif régional, ont 
été la desserte, l’encadrement territorial et de la population sur le plan 
sociopolitique et économique, le contrôle et la sécurité notamment des 
zones frontalières et de la Capitale. Les espaces extrêmes : centrés/
décentrés, riches/déshérités, denses/vides se trouvent quadrillés pour 
des raisons différentes, voire contradictoires, l’affinage s’opère surtout 
aux extrêmes spatiaux : les espaces centraux (Sahel et capitale), vides 
(Tunisie médiane) ou frontaliers (Sud).

(1)  Le mouvement déclenché à Douz au Sud, à la suite de l’augmentation du prix 
du pain décidée par la loi des finances de 1984, a atteint son paroxysme à Tunis 
quelques jours plus tard.
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Carte 3 – Maillage administratif actuel
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En Algérie, le découpage des wilayas en 1963 reprenait celui des 
départements de 1956 (Bendjelid A. et Brûlé J-C., 2004). Le maillage 
de 1975 a été le plus centralisateur et le plus révolutionnaire suite aux 
enjeux encourus au niveau des investissements et aux équipements qui 
s’en suivaient, au programme d’homogénéisation de l’Etat centralisé 
et au souci de produire un nouvel espace national. Le découpage de 
1985 a obligé l’Etat de tenir compte des revendications régionales, 
voire locales. Il a fallu attendre cinq ans pour que le maillage ait sa 
traduction cartographique officielle avec une prise en compte du fait 
régional (wilaya) et un souci d’affinage, voire un retour à certaines 
limites anciennes. L’Algérie a été caractérisée, plus qu’en Tunisie et 
au Maroc, par un volontarisme et un radicalisme plus fort compte 
tenu des choix idéologiques et des moyens disponibles et mis en 
œuvre. La priorité donnée à l’échelle nationale est manifeste, allant 
jusqu’à nier le régional et le local tout en intervenant intensément à 
ce niveau à travers les équipements et les investissements, le nombre 
de Wilaya est passé de 15 à 48 entre 1963 et 1985 (Bendjelid A., 
2004, Brûlé J-C., 2004).

Au Maroc indépendant, la province remplace la région. Le Maroc 
était divisé en 7 régions et 5 territoires sous le Protectorat français et 
espagnol respectivement, il fut divisé en 16 provinces et 2 préfectures 
depuis 1959 (19 et 5 en 1956), il comprend 43 et 19 au début des 
années 1990. En 1982, la wilaya est créée groupant les préfectures 
de Casablanca et Rabat puis celles de Fès, Meknès, Marrakech en 
1991... En 1984, on y créa les communautés urbaines dans les deux 
grandes villes du pays (Jennan L., 2004). 

Comme compromis de pouvoirs, le maillage constitue un 
marquage territorial entre les territorialités locales et un bornage 
tracé par le pouvoir du pouvoir central. Il s’exprime spatialement par 
des distributions hiérarchiques relativement régulières et un rapport 
allometrique assez régulier.

2.2.3 – Les lois de distribution et de répartition : l’espace a ses 
propres lois

Au cours de ce processus d’affinage, plusieurs facteurs 
interviennent pour moduler le découpage même s’il est relativement 
équilibré au début et font qu’il y a un processus de compensation 
qui s’y opère, la distribution hiérarchique des mailles tend à 



71

devenir aléatoire au fil du temps. La distribution était, au début de 
l’indépendance plutôt normale(1), elle a été affectée par les effets 
multiplicatifs de la croissance et du processus de subdivision qui 
font que la loi de distribution hiérarchique est devenue, avec le 
temps, plutôt log-normale. On retrouve ici la loi de la moyenne(2) qui 
exprime l’interdépendance dissymétrique, liée ici à la contiguïté, qui 
caractérise tout système organisé qui tend vers l’équilibre (Belhedi 
A., 1992b ; Racine J-B et Reymond H., 1973)(3).

En outre, la densité constitue un indicateur révélateur du rapport 
société/espace(4), la loi taille-densité fait que l’aire de la maille est 
dans un rapport relatif constant à la densité de type allometrique(5). 
La valeur est de 0.7 pour 2014 avec une corrélation très significative 
de -0.9345 et une variance expliquée de 87,33%(6), l’équation est 
: A = 99889D-0.70439. L’analyse montre que les trois paramètres 

(1)  Elle est de type Laplace-Gauss, symétrique avec près de 50% des mailles ont 
une taille qui dépasse la moyenne en 1956-66 du fait du souci de l’équilibre en 
terme de population en particulier qui a été présent sans bousculer toutefois le 
maillage hérité des contrôles civils. La loi normale exprime en fait la présence 
d’un processus central systématique (le souci d’équilibre) et une multiplicité de 
facteurs aléatoires à effets additifs (facteurs locaux, politiques, géographiques…).
(2)  La loi de la moyenne fait que deux tiers de la masse relèvent des mailles 
dépassant la moyenne (68/32), les données révèlent des valeurs de 62,4 et 74% 
respectivement pour la population et l’aire contre 38% et 57,9 % en 1956.
(3)  Le coefficient de variation est de 0.537 et 1.19 pour la population et l’aire 
en 2014, on relève respectivement 62,4% et 37,5% des mailles qui dépassent la 
moyenne et 58,3 et 50% pour les logarithmes. La moyenne démographique est 
passée de 564700 en 1956, 387700 en 1966 et 457600 en 2014. Près de 70% 
des mailles sont dans l’intervalle central d’un écart-type autour de la moyenne et 
92,7% dans l’intervalle de deux écarts-types (Belhedi A., 2016, INS).
(4)  La densité exprime en fait trois dimensions : le degré d’occupation de l’espace, 
le rapport sociétal et le rapport à l’environnement (cf. Pumain D, www.hypergeo.
eu)
(5)Stephan G. E. et McMullin D.G., 1981 ; Stephan G.E., McMullin D.R. et Karen 
H Stephan G.E., 1982 ; Bopda, 2002. Cf. Belhedi A., 2012 et Ben Rebah M., 2008. 
De nombreux travaux ont donné des valeurs proches de 2/3.
(6)  En 2004, on a : S = 100088d-0.718, une corrélation de -0.9371 et une variance 
expliquée de 87,82%. La légère différence est due aux variations différentielles 
des densités des divers gouvernorats. Le travail de Ben Rebah M., (2008) a montré 
que la valeur de a est autour de 0.66 en 1956, elle augmente jusqu’en 1975 (-0.7 
en 1984 et 1994) pour baisser jusqu’en 2004 (-0.72), la variance expliquée est de 
90%. 
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(population, densité, aire) sont dans un rapport allometrique avec 
des valeurs très significatives et suivent la loi log-normale.

Ces deux lois montrent que le maillage régional, bien qu’il 
constitue avant tout un fait socio-politique, s’exprime spatialement 
par un bornage régi par des lois bien déterminées. L’espace a ses 
propres lois sans qu’il soit autonome du fait social.

2.2.4 - La régionalisation des services publics : le brouillage du 
maillage régional

L’action régionale a été surtout de nature hydro-agricole avec la 
création des divers offices de mise en valeur dans les années 1950-
1960, de l’irrigation dans les années 1970-80 (Belhedi A 1992c) ou de 
développement dans les années 1990(1). La régionalisation a été plutôt 
un simple cadre spatial des données des divers plans de développement 
depuis les années 1980(2) ou de gestion administrative des différents 
départements avec les directions et les services régionaux des divers 
ministères et des institutions nationales (Offices, Agences et sociétés 
nationales). Elle a été aussi la base de la déconcentration depuis les 
années 1970, voire la « décentralisation » industrielle, universitaire 
ou sanitaire... 

Ce n’est qu’à la fin des années 1970 qu’on regroupa les 
gouvernorats en régions de planification dans un souci technique 
de développement et d’agrégation des données socio-économiques, 
voire de production des statistiques officielles(3). Le pays est ainsi 
divisé dès le V° Plan de développement économique et social (1976-

(1) C’est le cas de l’’Office de mise en valeur de la Vallée de la Mejerda 
(OMVVM) à la fin des années 1950, l’Office de Développement de la Tunisie 
centrale (ODTC) au milieu des années 1960, les Offices de des Périmètres Irrigués 
(OPI) des différents gouvernorats dans les années 1970-1980, enfin les Offices 
de développement : du Sud (ODS), du Centre Ouest (ODCO) et du Nord Ouest 
(ODNO). Au Sud, la Société du Développement du Sud (SDS) a donné lieu à 
l’ODS tandis qu’au NO, l’Office de Développement de Sylviculture et de Pâturage 
du Nord Ouest (ODESPANO) a donné naissance à l’ODCO.
(2) On peut citer à ce titre les plans de développement socio-économique, les plans 
régionaux de développement élaborés par le CGDR en 1986, les SRAT de 1985, 
les SDA régionaux…
(3) Une bonne partie des enquêtes et des sondages ne sont représentatifs qu’au 
niveau régional compte tenu de la taille de l’échantillon choisi par l’INS. Les 
données par gouvernorat relèvent de la pure extrapolation peu réaliste parfois.
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1981) en 7 régions informelles : Tunis(1), Nord-Est (NE), Nord-Ouest 
(NO), Centre-Est (CE), Centre-Ouest (CO), Sud-Est (SE) et Sud-
Ouest (SO). Parfois la capitale Tunis est incorporée dans le Nord Est. 
Lorsqu’elle ne l’est pas, le NE comme région n’a pas de sens dans la 
mesure où il se trouve formé par deux entités disjointes : d’un côté 
le gouvernorat de Bizerte, de l’autre le Cap Bon et le gouvernorat 
de Zaghouan qui se trouvent séparées par la capitale Tunis ? Les 
régions sont formelles et ne correspondent à aucune réalité socio-
économique et encore moins administrative ou politique. C’est un 
simple exercice d’agrégation géographique, de production statistique 
et de planification qui tiennent compte de certains grands projets dont 
les effets dépassaient l’aire d’un gouvernorat comme les barrages, 
les autoroutes ou les ports.

En outre, le découpage régional des services techniques varie 
beaucoup selon les départements ministériels, les institutions, les 
offices, les sociétés et les agences nationales(2). Chaque département 
dispose de son propre maillage, les institutions privées suivent. 
A part les deux grands centres de Sousse et Sfax, la plupart des 
gouvernorats se trouvent rattachés à des centres différents selon 
le service considéré, ce qui a contribué à brouiller la visibilité  du 
rattachement territorial et à déclasser pas mal de centres, notamment 
ceux de l’intérieur. L’exemple de Kasserine est significatif, il se 
trouve rattaché au Kef, à Gafsa, Kairouan, Sfax ou Sousse selon les 
cas. L’indice de rattachement du gouvernorat à un chef-lieu externe 
varie de 0.8 pour le gouvernorat de Kasserine à 0 pour celui de Tunis 
(Belhedi A., 1992b et c). La variabilité des liens de rattachement 
des services techniques régionaux limite la visibilité hiérarchique, 
brouille les liens fonctionnels et a affaibli la plupart des centres 
intérieurs. Ce brouillage du lien hiérarchique régional, voulu ou 
non, a contribué à un brouillage du niveau régional et au blocage 
de l’émergence de villes régionales au profit du lien national avec la 
capitale et du lien local avec le chef-lieu du gouvernorat. 

(1)  Parfois la capitale Tunis est incorporée dans le Nord Est. Lorsqu’elle ne l’est 
pas, le NE comme région n’a pas de sens dans la mesure où il se trouve formé par 
deux entités disjointes : d’un côté le gouvernorat de Bizerte, de l’autre le Cap Bon 
et le gouvernorat de Zaghouan qui se trouvent séparées par la capitale Tunis ?
(2)  Les services privés se caractérisent aussi par la forte variabilité des liens 
régionaux : banques, assurances,…
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2.2.5 - Un découpage qui efface l’autre ? 

Depuis l’indépendance, l’administration a fini par créer un maillage 
régional certes commode pour la gestion administrative, la production 
et l’utilisation des données mais il bloque toute tentative de remodelage 
territorial et brouille le processus identitaire. L’identification régionale 
traditionnelle reste manifeste mais se trouve souvent refoulée, non 
reconnue ou mal perçue. Le gouvernorat se trouve souvent dans les 
premières réponses des enquêtés, les autres villes ou les terroirs locaux 
ne sont précisés qu’en seconde, voire en troisième étape seulement(1). 
L’espace identitaire, de tribal ou urbain est devenu plutôt officiel calé 
sur le maillage administratif, tirant sa légitimité de l’Etat, la référence 
à un espace régional plus vaste reste très limitée, voilée et vague à part 
le Sahel(2), alors que Sfax dispose d’une identité plus marquée, son 
arrière pays s’y réfère (Belhedi A., 2006). 

L’évolution du maillage est mitigée, l’ordre colonial a repris à 
son compte le maillage beylical en le coiffant tandis que le tracé 
des gouvernorats a repris globalement celui des contrôles civils. 
La régionalisation a été souvent inscrite indirectement dans les 
propositions avancées depuis le début des années 1970 sans mettre 
en cause le tracé des gouvernorats, ce qui risque de s’opérer dans les 
prochaines années avec la création des régions.

3 - Les timides prescriptions de régionalisation 1971-2010 : 
les propositions avortées

La polarisation croissante de l’espace tunisien et l’extraversion 
ont conduit à une double concentration sur le littoral et dans la capi-
tale dont les fonctions se sont davantage affinées. L’espace dyna-
mique tunisien, après un élargissement spatial a connu une contrac-
tion sur le triangle Bizerte-Kélibia-Mahdia (Dlala H., 2007, Belhedi 
A., 2012, 2015 et 2016) depuis le début des années 1990. Cette pola-

(1)  Les enquêtés croient souvent que l’interlocuteur ne connait pas bien la région, 
se replient sur le chef-lieu du gouvernorat. Ce n’est que par la suite en demandant 
la localisation précise que la réponse devient plus claire, il s’agit souvent d’un 
chef-lieu d’une délégation, voire souvent une petite localité en rase campagne. 
Ceci est d’autant plus vrai que l’habitat est dispersé, c’est le cas du NO et du CO 
en particulier (Belhedi A., 2006).
(2)  Il faut signaler que le Sahel a constitué un seul contrôle civil pendant la 
colonisation, (celui de Mahdia n’a été créé que très tardivement, cf. supra) et le 
Sahel a constitué près de deux décennies un seul gouvernorat (1956-1974).
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risation économique n’a pas conduit à un remodelage conséquent du 
maillage des gouvernorats. Dès le début des années 1970, des pro-
positions de structuration régionale ont été avancées à l’occasion des 
études sur les villes et l’armature urbaine (DAT 1971, 1973) mais 
restèrent timides. Les schémas d’aménagement de 1985 et 1998 ont 
été élaborés dans des contextes différents et n’ont pas amorcé la ré-
gionalisation pour des raisons différentes.

3.1 - Des intentions aux esquisses de régionalisation

Les premières propositions de régionalisation, même si le terme 
n’a jamais été adopté, n’ont apparue qu’au début des années 1970. 
Les études de la DAT (1971, 1973), pour consolider le système ur-
bain et intégrer les différents espaces, ont conduit à des propositions 
de réorganisation régionale, mais sont restées sans suite. La princi-
pale préoccupation de l’époque était celle de l’urbanisation, la cam-
pagne qui ne retenait plus sa population qui se déversait sur les villes 
sans aucune structure d’accueil.

L’esquisse proposée, dans l’étude « Villes & Développement », inté-
resse plutôt la réorganisation de l’armature urbaine et ne propose pas une 
véritable régionalisation. On y voit, en fait, un coup parti pour intégrer le 
système urbain dans la mesure où les villes du Nord sont rattachées à Tu-
nis, celles du Centre à Sousse et celles du Sud à Sfax. Le schéma de 1973 a 
proposé cinq régions : Le NE, le NO, le Sahel, le CO et le Sud (DAT 1973).

En 1972, le District de Tunis a été pour assurer la planification 
urbaine de la Capitale, devenue problématique mais les prérogatives 
étaient plutôt techniques. Les problèmes de coordination entre les ac-
teurs, dont les intérêts étaient en conflit ou en contradiction, étaient si 
importants qu’il a été question à la fin des années 1970 de créer le gou-
verneur de région mais on y a renoncé pour des raisons politiques(1). 
Au début des années 1980, le District de Tunis a vu ses attributions 

(1)  Le District de Tunis avait un Conseil supérieur composé de plusieurs 
ministres et présidé par le premier Ministre, il a élaboré le SDAU en 1976 puis 
le Plan Régional d’aménagement (PRA) en 1977. Les problèmes d’aménagement 
nécessitaient une coordination au niveau de l’ensemble de l’agglomération qui a 
été, dès 1984, subdivisée en trois gouvernorats (Tunis, Ariana et Ben Arous). Il 
était question, à un certain moment, de créer le gouverneur de Région mais on y 
a renoncé rapidement pour des raisons politiques : lequel des trois gouverneurs 
allait commander aux deux autres gouverneurs ? Mais la vraie raison était le poids 
écrasant de la capitale qui risquait de faire contrepoids au pouvoir central.
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se réduire aux volets techniques, il devient en 1995 l’Agence d’Urba-
nisme du Grand Tunis (AUGT) rattachée au ministère de l’Equipe-
ment. Au lieu d’évoluer vers une assise territoriale régionale à l’instar 
des communautés urbaines comme cela a été le cas au Maroc (Jennan 
L., 2004), le District est devenu une simple agence d’urbanisme au 
service de la capitale exprimant la prééminence du volet technique et 
l’absence de la volonté de régionalisation.

 

Carte 4- Les propositions de régionalisation de 1973
(Source : Signoles P., 1985, p. 428)
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3.2 - La régionalisation dans les schémas d’aménagement

Les Schémas Nationaux d’Aménagement du Territoire de 1985, 
1998 et 2010 ont utilisé le maillage régional existant, à quelques 
délégations près. Le Schéma national d’aménagement national 
(SNAT) de 1985, répondait à un contexte de l’Etat-providence avec 
un scénario d’équilibre où chaque région doit garder sa population 
sur place. Le maillage proposé épouse les régions d’agrégation 
géographique avec le détachement de trois délégations(1) ce qui ne 
change rien à la réalité. En plus du Schéma national, cinq schémas 
régionaux (SRAT) ont été élaborés : Nord-Est, Nord-Ouest, Centre-
Est, Centre-Ouest et le Sud(2). Dans ce cadre, on a entamé par la 
suite l’élaboration des atlas de gouvernorats et des plans directeurs 
d’urbanisme (PDU) des grandes villes.

Durant la même période, il y a eu rattachement de la direction 
de l’aménagement du territoire (DGAT) au ministère du Plan et du 
développement économique(3), le CGDR est devenu le Commissariat 
Général de Développement Régional et à l’Aménagement du Terri-
toire (COGEDRAT) qui entama l’élaboration des Plans de dévelop-
pement régional (PDR) pour les trois régions du NO, CO et du Sud 
(Cogedrat, 1996). Là aussi, les régions se trouvent reconduites telles 
qu’elles, sans aucune retouche ou une mise en cause du maillage.

 L’hésitation caractérise aussi l’action du développement régio-
nal. Après une courte période où le CGDR (créé en 1981) s’est oc-
cupé du développement régional, on a vu la création des offices du 
développement en 1994 pour le Sud l’ODS pour le Sud, l’ODCO 
pour le Centre Ouest et l’ODNO pour le Nord Ouest, le CGDR s’oc-
cupe depuis des 11 gouvernorats littoraux de Bizerte à Tataouine 
(le NE, le CE et le SE). Ceci pose deux problèmes qui expriment la 
faible visibilité et la prééminence de la dimension technique. Il s’agit 
d’abord de la présence de deux types d’institutions rattaché au même 

(1) Il s’agit des délégations de Skhira (de Sfax vers Gabes), Rouhia (de Siliana 
vers Kairouan) et Bouficha (entre Nabeul et Sousse).
(2) Le NE regroupe les gouvernorats de Tunis, Bizerte, Zaghouan et de Nabeul. Le 
NO correspond aux gouvernorats du Kef, Jendouba, Kef et Siliana. La CE regroupe 
les gouvernorats de Sousse, Monastir, Mahdia et Sfax. Le CO correspond aux 
gouvernorats de Kairouan, Kasserine et Sidi Bouzid tandis que le Sud regroupe les 
gouvernorats de Gabes, Kébili, Medenine, Tataouine, Gafsa et Tozeur.
(3) Il était jusque là rattaché au Ministère de l’Equipement et de l’Habitat.
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ministère pour le développement régional, le CGDR pour le littoral, 
les offices pour l’Ouest et le Sud, comme si le développement régio-
nal varie selon les espaces. Il y a aussi l’interférence des champs 
d’intervention des deux institutions au niveau du Sud Est.

La crise du milieu des années 1980 et l’adoption du Programme 
de Réajustement Structural (PAS), puis l’accord de l’Union doua-
nière avec l’Europe ont obligé l’Etat à se désengager totalement de 
la sphère économique et la plupart des grands projets du VI ème 
plan tombèrent à l’eau. La DGAT revient de nouveau au minis-
tère de l’équipement, le COGEDRAT re-devient le CGDR et voit 
ses attributions se limiter aux gouvernorats du littoral (de Bizerte à 
Tataouine) tandis que trois offices de développement s’occupent de 
l’Ouest et du Sud, comme si il y a deux approches de développement 
régional, l’un destiné au littoral, l’autre aux régions intérieures ?

Le Schéma Directeur de l’Aménagement du Territoire National 
(SDATN) de 1998 se situe plutôt dans un contexte totalement 
opposé, celui de l’ouverture et de la mondialisation où il n’y a plus 
question de région et de régionalisation. Le schéma ne renferme 
aucune proposition de régionalisation, il n’y a même pas de schémas 
régionaux comme en 1985. La Tunisie est subdivisée en deux : d’un 
côté une « Tunisie utile » littorale, dynamique et vouée à l’ancrage 
à l’économie-monde qui regroupe la façade littorale orientale. De 
l’autre, une « Tunisie inutile», regroupant l’Ouest (NO, CO et SO) 
laissée pour compte, subventionnée et vouée à l’assistance de l’Etat 
où l’émigration est même encouragée pour atténuer la pression de la 
charge humaine dans ces espaces intérieurs. Le schéma final n’a pas 
été approuvé officiellement, mais certaines de ses recommandations 
ont pu passer ou ont été acceptées partiellement comme les 
plateformes logistiques ou les pôles technologiques.

En l’espace de dix ans, la problématique de régionalisation a 
totalement changé  : du souci de l’équilibre régional avec l’Etat-
providence en 1985 à la dé-régionalisation et l’ouverture du pays 
sur l’économie-monde en 1998. Il est emblématique de relever que 
les différents SNAT ont été élaborés en pleine crise (1985, 1997-98, 
2010) ce qui laisse ces schémas comme de vœux pieux, à reprendre 
chaque fois que le contexte a un peu changé. L’aménagement, comme 
une stratégie de l’action, ne s’accommode pas avec la crise qui ouvre 
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la porte plutôt à la régulation et à la stabilisation. La Révolution de 
2011 va permettre ce qui n’a jamais été osé jusque là, l’instauration 
du pouvoir régional.

Contrairement à l’Algérie et à la Tunisie, la régionalisation a 
été plus avancée au Maroc où la province, jugée trop petite pour le 
développement régional et trop vaste pour le développement local, 
on y créa les régions économiques en 1971 disposant d’assemblées 
consultatives régionales élues, des pôles de développement définis 
dès 1975. « Au Maroc, contrairement à l’Algérie, les découpages 
se veulent délibérément progressistes. Le processus est donc 
lent… » (Jennan L., 2004, p339). La loi de 1992 crée la région 
comme collectivité locale et celle de 1997 porta sur l’organisation 
des régions qui sont au nombre de 13 (Iraki A, Tamim M 2013) En 
Algérie, on institua en 1987 des régions beaucoup plus d’analyse et 
de planification (8) à l’instar de la Tunisie (Bendjelid A et Brûlé J-C 
2004).

4 - L’instauration de la région politique par la Constitution 
de 2014 : un  acquis à mettre en œuvre

Le pouvoir central a, dés l’indépendance, évacué totalement la 
région et a fini par dé-régionaliser le territoire jusqu’à ce que la Ré-
volution en fasse une nécessité et crée l’autorité territoriale. La Ré-
volution va permettre d’instituer l’autorité locale et créer la région 
dans la Constitution de 27 janvier 2014.

4.1 - L’autorité régionale dans la nouvelle Constitution 

La régionalisation a été au centre des revendications et des 
slogans lancés au cours de la Révolution tunisienne. Elle a été au 
centre des débats de la Constituante, des débats et des surenchères 
des différents partis et des mots d’ordre des associations pendant les 
années 2011-2013. Un livre blanc a été élaboré sur la question du 
développement régional en 2013 par le Ministère au Développement 
Régional, créé en 2011(1). La ségrégation positive, reniée au début, a 

(1)  Au début un Ministère de Développement régional et local est créé en 2011, 
devenu par la suite Ministère de planification et développement régional pour 
être supprimé par la suite, en 2016, le gouvernement Essid 2 comprend même un 
ministère des Affaires Locales.
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été finalement acceptée et admise (articles 12 et 14 de la Constitution 
de 2014). 

L’autorité locale a été instaurée par la nouvelle constitution 
adoptée le 27 janvier 2014 et a fait l’objet du Chapitre VII (articles 
131-142) à travers la création des régions et la communalisation 
totale du pays. Régions, gouvernorats et communes jouissent de la 
personnalité juridique, de l’autonomie financière et administrative 
selon le principe de la libre administration (art.132). Ces collectivités 
sont dirigées par des conseils élus, au suffrage universel pour les 
communes et les gouvernorats (art.133), par les élus communaux 
et des gouvernorats pour les régions. La région a des compétences 
propres, conjointes et transférées par le pouvoir central et bénéficie 
du pouvoir réglementaire (art.134), de ressources propres et 
transférées en adéquation avec ses prérogatives (art.135) en œuvrant 
à un équilibre ressources-charges locales (art.136) qu’elles gèrent 
librement et en adoptent les principes de la démocratie participative 
et les instruments de la gouvernance ouverte (art.139).

En fait, la priorité a été donnée aux élections législatives et pré-
sidentielles (octobre et décembre 2014), les élections municipales 
sont prévues pour 2017(1). Le ministère de développement régional 
et local, créé en 2011, a disparu des gouvernements suivants depuis 
2013. Par contre, un ministère des affaires locales vient d’être créé 
avec le remaniement ministériel de janvier 2016 en rapport avec 
les élections communales prévues pour 2017 tandis que les régions 
risquent de ne pas être instaurées avant 2018.

4.2 - Le projet du code des collectivités locales

La Direction des Collectivités Locales a lancé dès la fin d’octobre 
2015 des journées nationales et régionales de consultation sur les 
projets de loi électorale municipale et régionale et celui du code 
des collectivités locales(2). Le gouvernorat s’appellerait désormais 

(1)  Avec la chute du régime et la destitution du Parti au pouvoir en 2011, un vide 
s’est créé au niveau des conseils municipaux. Pour parer au problème, on a créé 
des délégations qui s’occupent de la gestion municipale jusqu’à aujourd’hui. Ces 
délégations exprimaient l’équilibre des forces de l’époque, qui n’est plus le même 
actuellement. Les élections municipales prévues pour le 26 mars 2017 vont être 
reportées à la seconde moitié de l’année 2017 probablement.
(2)  Les réunions d’information et de consultation ont démarré le 27 octobre 2015 
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Région (jiha جهة) tandis que la région portera le nom de District 
(iqlim إقليم). La consultation des habitants et des électeurs sur les 
projets de développement territorial est désormais introduite. 
La fiscalité locale va être modifiée pour fournir les ressources 
nécessaires aux différentes collectivités dont les ressources propres 
doivent constituer l’essentiel de leur budget(1). Le gouverneur reste 
le représentant de l’Etat mais il a plutôt un rôle d’exécution et de 
coordination. Le Conseil Supérieur des Collectivités Locales est 
créé, il siègera à Sidi Bouzid(2), foyer de la Révolution.

La Révolution de 2011 a montré que la région s’impose dans le 
processus de démocratisation. Elle joue le rôle d’un contre-pouvoir 
face à la centralisation excessive du pouvoir central ou le localisme 
acharné de la vie quotidienne des communes. Le nombre, le choix 
du chef-lieu et les limites des régions à créer au même titre que leurs 
pouvoirs et attributions vont animer les débats pendant plus d’une 
année(3). Mais avant de définir les prérogatives mêmes de la région, 
des projets de maillage régional ont vu le jour.

5 - Des projets de maillage régional : l’essentiel reste à 
définir

Avec l’instauration de la région dans la constitution de 2014, le 
champ a été ouvert pour proposer un découpage régional approprié 
qui rompt avec le fonctionnement habituel de l’espace tunisien, per-
met de réduire les déséquilibres régionaux et intègre les espaces 
défavorisés. Le premier projet a été celui de l’Institut Tunisien des 
Etudes Stratégiques (ITES)(4).

pour se prolonger dans les régions jusqu’au 25 novembre 2015.
(1)  L’Etat doit aider les collectivités à atteindre un équilibre financier selon des 
critères bien définis à travers le « fonds d’appui à la décentralisation, de péréquation 
et de solidarité entre les collectivités locales » à créer (art.27). Les collectivités 
locales bénéficient de 50% des revenus de fonctionnement et d’exploitation des 
propriétés de l’Etat avec 40% aux municipalités, 40% aux régions et 20% aux 
districts (art.149) avec des compétences précises pour chaque niveau (art.14).
(2)  L’annonce a été récemment faite par le Chef du Gouvernement, Habib Essid, 
lors de sa visite dans la région ces derniers mois.
(3)  La création des régions et les élections ne seront possibles qu’au cours de 
l’année 2018
(4)  L’ITES, créé dans les années 1990, est rattaché à la Présidence de la république
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5.1 - Le projet de l’ITES : les régions proposées

L’Institut Tunisien des Etudes Stratégiques (ITES) a mené, en 
2014, une étude pour identifier les régions qui a dégagé deux scéna-
rios(1) : les régions de progrès et les régions homogènes. 

a- Le premier scénario (A) est celui des « régions de progrès » a 
une dimension plutôt économique. Il a pour finalité la mise à niveau 
des régions en retard en les intégrant aux régions littorales et à l’éco-
nomie mondiale avec une convergence des espaces intra-régionaux 
sur la base des principes de l’efficience, la fonctionnalité, l’accessi-
bilité, la proximité, l’ancrage territorial et l’équilibre du poids éco-
nomique et politique. Ce scénario a donné lieu au couplage intérieur-
littoral de 5 régions avec accès à la mer.

Bizerte est intégrée au Nord Ouest pour constituer le District de 
Mejerda, Le gouvernorat de Zaghouan est joint à la capitale Tunis 
pour former le District de Carthage, Les gouvernorats du Cap Bon 
et Kairouan forment avec le Sahel le District Cap Bon-Sahel, Sidi 
Bouzid, Gafsa, Kasserine et Sfax forment le Grand Centre. Enfin, 
les cinq gouvernorats restants du Sud forment le District des Oasis-
Ksours. Les chefs-lieux des districts se trouvent dans les espaces 
intérieurs (Zaghouan, Siliana, Kairouan, Kasserine et Mednine) et 
les régions sont dotées enfin de noms propres. La taille est relati-
vement équilibrée, elle varie de 1,7 millions d’habitants (NO) à 2,8 
pour le Cap Bon-Sahel. Chaque région dispose d’un créneau porteur 
: les TIC pour la capitale, l’agroalimentaire pour le Nord Ouest, la 
santé pour le centre, l’énergie renouvelable pour le Sud.

L’accès à la mer n’est pas cependant assuré pour toutes les ré-
gions, le « Grand Centre » n’a pas d’accès à la mer alors qu’il s’agit 
de la région la plus démunie du pays ce qui risque de voir sa situation 
s’aggraver davantage. 

Les capitales des régions ne sont que de petits centres sans aucun 
rayonnement ce qui les condamne à l’inefficacité à moins qu’on se 
limite à de simples lieux de réunions.

Le gouvernorat de Bizerte et du Cap Bon sont liés organiquement 
à Tunis, le premier se trouve incorporé à la Mejerda tandis que le 

(1)  L’étude du découpage régional nous a été présentée lors d’une réunion à 
l’ITES le 18 mars 2014
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second est rattaché au Sahel-Kairouan. Au Sud, le gouvernorat de 
Gafsa a été détaché du Sud et fait partie désormais du Grand Centre, 
ce qui mettrait le Jerid en position de cul de sac.

. Les régions portent désormais un nom propre, ce qui leur permet 
d’exister en tant que territoires. L’ancrage territorial est une néces-
sité pour les acteurs et les citoyens, la territorialité doit être nommée 
pour exister. L’appellation des différentes régions pose plusieurs pro-
blèmes. L’adjectif « Grand » est insensé dans la mesure où le Sahel 
et le Kairouanais font partie aussi du Centre ? Le Sahel de Bizerte et 
le Cap Bon font partie intégrante de la région de Tunis alors que le 
Kairouanais ne figure pas dans le nom de la région Cap Bon-Sahel ? 
Il y a lieu de combiner les principales entités territoriales pour for-
muler le nom des différentes régions recomposées. C’est le cas du 
Sud par exemple : Oasis-Arad-Jeffara, Cap Bon-Sahel-Kairouanais, 
le Tell occidental ou Khemir-Mogoad-Mejerda et Haut Tell, le Tell 
oriental. 

b- Le second scenario (B) repose plutôt sur les « régions homo-
gènes » sur la base de la loi de Zipf et des polygones de Thyssen 
avec un changement de gouvernorat de 36 délégations donnant lieu 
aux régions NE, NO, CE, CO, SE et SO. Les critères utilisés sont 
l’accessibilité, la proximité de la capitale régionale, la hiérarchie 
urbaine en choisissant les centres les mieux placés, le potentiel fron-
tière et les flux migratoires. Au total 7 régions sont dégagées : NE, 
NO (Beja), Sahel et Kairouanais (Sousse), CO (Kasserine), Sfax, SE 
(Gabes) et SO (Gafsa). Une possibilité de relier Kairouan à l’Ouest 
et Gafsa à Kasserine existe cependant et de choisir des chefs-lieux 
comme Kébili, Mednine, Sidi Bouzid, Jendouba, Mahdia. 

Les élections présidentielles de 2014 ont amené un nouveau loca-
taire au palais de Carthage ce qui risque de laisser tomber le projet 
dans la mesure où l’ITES est rattaché à la présidence. La création des 
régions est reportée pour 2018(1). Placer les capitales régionales dans 
les villes les moins favorisées sans disposer des moyens appropriés 
d’action régionale pose un problème. Dans ce, la région sera conçue 
comme un simple cadre administratif et un lieu de réunion du conseil 

(1)  Le conseil régional est formé par les élus choisis par les conseils communaux 
et de gouvernorats, or les élections municipales ne sont plus réalisables que 
pendant le second semestre 2017.
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régional. L’action régionale est totalement évacuée dans la mesure 
où une région se construit autour d’une métropole régionale capable 
de rayonner sur l’ensemble de la région, disposant des outils de déci-
sion et des moyens d’action régionale. Qu’elle soit fonctionnelle ou 
homogène, en rupture ou en continuité avec le fonctionnement spa-
tial actuel ; quelque soit le nombre, la dimension et le maillage, la 
région politique est déjà là, elle constitue un acquis en Tunisie grâce 
à la Révolution de 2011.

Carte 5- Découpage régional de l’ITES en 5 régions (scénario A)
(Source : ITES, Tunis)
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5.2 - Le maillage proposé : entre le minimal et le souhaitable

Le découpage régional n’est que la conséquence des attributions 
accordées à l’instance régionale et la délimitation de ses champs 
d’intervention. Placer les chefs-lieux des régions dans les villes 
les plus avancées donne plus de chance à ces villes de piloter leurs 
régions mais risque de transformer les espaces intérieurs en de 
simples arrière-pays, à défaut des outils adéquats de négociation-
participation. Il est indéniable qu’une régionalisation pertinente doit 
se fonder sur un remodelage total du maillage des gouvernorats et 
s’opérer sur la base des délégations au moins, ce qui est de nature 
à bouleverser radicalement le découpage actuel des gouvernorats, 
voire de certaines délégations.

Cette alternative est possible et souhaitable mais demeure diffi-
cile à mettre en œuvre en cette période transitionnelle que connait 
la Tunisie qui traverse déjà des tensions consécutives au nouveau 
redécoupage communal prévu.

Nous nous limiterons, ici, à un scenario minimal et plus réaliste et 
proposer une régionalisation de la Tunisie en trois ou quatre régions, 
commandées par les métropoles régionales, complète (Tunis), in-
complètes (Sousse et Sfax) ou à promouvoir (Gabes), qui articulent 
les espaces intérieurs de l’Ouest et du Sud avec ceux du littoral. 
Ce découpage évite les inconvénients de celui proposé par l’ITES 
qui casse le fonctionnement économique actuel du Nord Est ou du 
Sud et voue le « Grand Centre » à la marginalité. Il a l’avantage de 
s’articuler sur les grandes villes déjà existantes, de constituer une 
taille démo-fonctionnelle acceptable et de tenir compte du fonction-
nement spatial actuel. Chaque région dispose d’une taille démogra-
phique acceptable et se trouve dotée de 2 à 3 ports et aéroports, de 
trois universités, de plusieurs technopoles… L’appellation se trouve 
du coup simplifiée : Nord, Centre (septentrional, méridional) et Sud.

Le second scenario consiste au le rattachement du gouvernorat 
de Sfax au Centre et partagerait avec Sousse le rôle de métropoles 
régionales du Centre. Gabes serait promue au rôle de métropole ré-
gionale du Sud et Gafsa jouerait le rôle de centre régional intérieur. 
Cette variante nécessite la promotion et le développement de Gabes 
comme métropole du Sud.
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Le troisième scenario comprend 4 régions avec Sfax qui com-
mande la région du Centre-Sud groupant les gouvernorats de Sfax, 
Sidi Bouzid, Gafsa et Tozeur. Sousse serait la capitale du Centre-
Nord avec les 3 gouvernorats du Sahel, Kairouan et Kasserine. 
Gabes polariserait tout le Sud amputé des gouvernorats de Gafsa et 
Tozeur. Ce scenario nécessite une rectification des limites pour assu-
rer la continuité de l’espace régional du Centre-Nord et du Centre-
Sud avec le rattachement au moins des délégations de Rouhia au 
gouvernorat de Sidi Bouzid et celle de Mezzouna à Sfax ou Gafsa 
avec toutefois l’inconvénient de rendre le Jerid plus excentrique par 
rapport à la métropole régionale Sfax.

L’enjeu se joue ainsi entre les trois villes littorales de Sousse, Sfax 
et Gabes. Le rôle de Sousse et de Sfax serait amoindri et les deux 
villes seraient en compétition pour encadrer le Centre dans second 
premier scenario. Gabes, aura un rôle plus important dans les deux 
derniers scénarios et serait érigée en métropole du Sud à promouvoir 
en s’appuyant sur Gafsa et Mednine au premier degré, Tozeur, Kebili 
et Tataouine au second niveau.

Dans cette alternative, minimale et plus réaliste, on pourrait envi-
sager facilement une dissociation entre les métropoles économiques 
et les capitales politiques des régions qui seraient choisies dans les 
espaces intérieurs moins avancés, une telle alternative est de nature à 
promouvoir les centres régionaux intérieurs (Ben Jelloul M., 2015).

En réalité, le découpage régional ne serait intelligible qu’en ré-
férence aux attributions et aux pouvoirs attribués aux régions qui 
restent à définir et préciser. Même dans ce scenario minimal, le mail-
lage régional n’a de sens que lorsqu’une action régionale appropriée 
est menée au profit des espaces ouest et sud dans le sens de la promo-
tion des centres régionaux comme Beja, Kef ou Jendouba, Kairouan, 
Kasserine ou Sidi Bouzid, Gabes, Gafsa et Mednine. Des centres 
sous-régionaux sont à promouvoir à Siliana, Zaghouan, Mahdia, 
Sidi Bouzid, Kebili, Tozeur et Tataouine. Le choix précis nécessite 
des études poussées dans le cadre du schéma directeur de d’aména-
gement et de développement territorial à établir. Cette étude pourrait 
être finalisée d’ici 2018, avant de procéder aux élections régionales. 
Les enjeux sont de taille et la Tunisie affronte des défis importants 
quelque soit le scenario adopté.



87

Carte 6 - Les 3 régions 
proposées (scenario 

A : Sfax avec le Sud et 
B : Sfax au Centre)
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6 - La Tunisie de demain : les enjeux et les défis de la 
régionalisation

La Tunisie de demain est déjà en marche, elle est inscrite dans 
l’espace actuel à travers le système de formation d’un côté, les 
réseaux de circulation, de communication et de commandement 
économique de l’autre qui orientent l’évolution future et forment 
des forces d’inertie, quelque soit le degré du volontarisme qui sera 
déployé d’ici là (Belhedi A 2016). 

6.1 - Le déséquilibre négocié 

L’équilibre au niveau d’une variable et/ou d’un facteur dans 
un maillage comme la population, génère inéluctablement un 
déséquilibre au niveau d’un autre comme l’aire des mailles et vice 
versa. L’équilibre des mailles à une échelle donnée (région) s’opère 
au prix d’un déséquilibre sur d’autres échelles (gouvernorat...). 
En outre, l’équilibre inter-régions conduit nécessairement au 
déséquilibre intra-régional et vice versa. Il s’agit de procéder à un 
compromis entre les différentes échelles et facteurs et de chercher 
un déséquilibre négociable, acceptable et supportable, stimulant à la 
fois la dynamique spatiale aussi bien des espaces dynamiques que 
marginaux. 

6.2 - La régionalisation vs la territorialisation, un choix 
politique stratégique

La régionalisation est loin de se résoudre à un simple découpage 
spatial, qui relève plutôt du technique, quelque soit la méthode 
utilisée. Elle est plutôt un choix politique de partage des pouvoirs, de 
démocratie et de géo-gouvernance avec des prérogatives définies et 
des moyens conséquents accordés à la région. Le nombre de régions 
dépend du degré de gouvernance souhaitée, des compétences 
attribuées et des moyens accordés à la région et reste de nature plutôt 
politique(1). 

(1)  En Europe, le nombre de régions varie de 2 à 42, la taille des régions varie de 195000 
à près de 20 millions habitants, tandis que la superficie va de 3400 à 56400 km2 avec une 
moyenne de 3 millions et 23169 km2. La France vient de réduire dernièrement ses régions 
de 22 à 13 en plus des régions outre-mer. Deux pays ont 3 niveaux de subdivisions, 15 avec 
2 niveaux, et 9 avec un seul niveau. Cf. Les collectivités territoriales de l’Europe, 1994. 
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La régionalisation ne se réduit pas à un simple découpage 
administratif d’ordre technique, elle consiste à créer de véritables 
régions politico-économiques et socio-géographiques dotées d’une 
métropole régionale et d’un système urbain étoffé à long terme ce 
qui nécessite un véritable schéma directeur d’aménagement et du 
développement territorial, stratégique, imposable aux tiers, que 
la Tunisie doit élaborer et mettre en œuvre, une fois le modèle de 
développement est arrêté et adopté. Les régions défavorisées ne 
peuvent pas s’arrimer toutes seules, l’aide de l’Etat est incontournable. 

La régionalisation est forcément descendante (Top-down), 
découle de l’autoritarisme et du centralisme étatique qui supplante 
ou transcende les autres pouvoirs en place. Elle s’oppose 
à la territorialisation, qui est plutôt ascendante et relève de 
l’autonomisation et de la construction identitaire communautaire. 
Deux forces contradictoires qui ne peuvent être résolues que par la 
négociation et le compromis entre les différents acteurs. 

6.3 - Intégration régionale ou simple couplage formel

L’intégration des régions intérieures et littorales ne peut être 
viable qu’avec une véritable stratégie de développement des régions 
intérieures, d’équipement des villes et de promotion des centres 
régionaux capables de polariser les espaces médians et intérieurs 
et faire l’équilibre avec les centres littoraux. A défaut d’actions 
volontaires d’accompagnement, de nature à changer la donne dans 
les espaces intérieurs, la création des régions transversales couplées 
(est-ouest) va en faire de simples arrière-pays des métropoles 
littorales. Leur sort serait encore pire que la situation actuelle(1). La 
rupture avec le maillage actuel doit être aussi une rupture avec le 
mode de gestion de l’espace. Les capitales régionales doivent avoir 
les moyens de commander leurs espaces, la faiblesse de la taille des 
capitales régionales doit être compensée par la force du pouvoir 
politique et institutionnel. Autrement, elles seraient de simples 
sièges de réunions des instances régionales et le lieu d’exécution de 
décisions prises ailleurs.

(1)  Dans le schéma actuel, le souci d’équilibre garantit un minimum non 
négligeable à ces espaces sous forme de saupoudrage. Dans le schéma proposé de 
couplage, l’essentiel des crédits serait accaparé par les espaces les plus dynamiques 
des différentes régions.
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6.4 - Ouverture vs fermeture

L’ouverture des frontières constitue un autre défi majeur des 
pouvoirs en place, de part et d’autre, pour rompre avec la situation 
d’enclavement des espaces frontaliers et de la prééminence des 
impératifs sécuritaires qui y ont prévalu jusque là. La situation 
actuelle dans la région entière est encore plus dramatique 
qu’auparavant avec un nouveau né, le terrorisme, qui risque de faire 
de la fermeture la règle beaucoup plus qu’auparavant. En outre, 
l’ouverture sur l’économie-monde est de nature à privilégier la façade 
littorale, l’enjeu est d’autant plus important que les frontières ouest 
et sud restent fermées pour longtemps. Le défi est de doter le pays 
d’un aménagement durable dans une optique volontariste souple 
qui s’adapte facilement à la conjoncture spatiale : une structure 
spatiale durable, négociée et acceptable quelque soit les scénarios 
d’ouverture/fermeture des frontières sur l’Algérie et la Lybie.

6.5 - Réorganiser en temps de crise et de transition 

En temps de crise, le système territorial se replie sur les espaces 
les plus dynamiques et les centres de commandement. Le littoral, 
avec ses grandes villes en particulier, constitue ce territoire de repli 
du système et du dépassement de la crise qui s’opère souvent à 
son profit. La crise profite toujours aux espaces les mieux placés 
et ouvre la voie plutôt à la régulation, l’aménagement véritable ne 
peut s’opérer qu’en dehors des crises. Les défis et les enjeux pour la 
Tunisie sont énormes, la question n’est pas d’attendre une phase de 
croissance pour pouvoir réorganiser le territoire mais la modulation 
s’impose et la souplesse est requise.

6.6 - Un échelon supplémentaire pour la démocratie et la géo-
gouvernance

Certains pensent que la taille du pays, en termes de population 
et de superficie, est tellement réduite qu’elle n’a pas besoin de 
régions, les marges ne sont qu’à deux heures de Tunis ou de la 
mer. La régionalisation constitue cependant une assise spatiale de 
la démocratisation, en plus de la commune et du gouvernorat. La 
citoyenneté passe par l’équité des hommes, celle-ci passe par celle 
des régions et des territoires en général (Belhedi A., 2012). 
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La région constitue un maillon supplémentaire de géo-gouvernance 
des territoires indépendamment de sa taille ou du nombre de régions 
qui sont indépendantes du degré de démocratie du système politique(1). 
Ce qui importe, c’est la nature du pouvoir régional, les compétences 
et les attributions des collectivités régionales beaucoup plus que le 
nombre de régions ou leurs limites. La région doit bénéficier des 
moyens appropriés pour se charger de tous les projets structurants 
dépassant le niveau du gouvernorat et constituer une instance de géo-
gouvernance et de démocratie beaucoup plus qu’un simple relais du 
pouvoir central.

Conclusion

Au terme de cette brève analyse, on peut voir aisément que le 
maillage administratif a épousé au début la trame géo-historique 
tribale qui a été coiffée par les contrôles civils coloniaux. La Tunisie 
indépendante a reconduit le schéma colonial au niveau du gouvernorat. 
Les impératifs sécuritaires et politiques et d’encadrement vont jouer 
à plein dans l’affinage du maillage des gouvernorats.  La région a 
été totalement évacuée, l’espace tunisien se trouve régi par l’ordre 
national (Belhedi A., 1992b) et Tunis au point où Signoles P. (1985) 
parlait de « l’Etat-région » pour la Tunisie. Il a fallu attendre la 
Révolution pour instaurer le pouvoir régional. La région politique 
vient d’être enfin instaurée par la Constitution de 2014 mais elle 
n’a pas encore vu le jour, les prochaines années vont être animées 
par les débats autour de la régionalisation et du maillage régional. 
La régionalisation en Tunisie est encore inachevée et à mi chemin 
avec : l’effacement de la région naturelle homogène classique, 
l’inachèvement de la polarisation économique et la faiblesse des 
espaces métropolisés, enfin l’absence de la région politique. En 
outre, la forte urbanisation, la scolarisation élevée, le taux élevé de 
l’emploi industriel, la forte mobilité et le niveau moyen du revenu 
font que la Tunisie se trouvait depuis les années 1980 dans une phase 
de transition (démographique, économique, urbaine, migratoire…) 

(1)  En Europe, ce ne sont pas les pays les plus démocratiques qui contiennent le 
nombre élevé de régions et par conséquent la taille plus réduite de la région, au 
contraire. La Finlande 6, le Royaume Uni 3, la Suède 8, la Belgique 3, cf. Les 
collectivités décentralisées de L’Union Européenne. La Documentation française, 
1994



92

où l’action régionale est à la fois possible et incontournable, la 
Tunisie se trouve à la croisée des chemins pour l’action régionale 
(Banque Mondiale, 2009 ; Belhedi A., 2012, 2015) et le remodelage 
du maillage territorial. La création des régions est une occasion d’or 
pour un tel projet, à la fois politique, économique et sociétal. Elle 
constituerait une véritable rupture avec le modèle suivi jusque là.
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