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Introduction A Belhedi

Choix politique et économique

* Priorité donnée à la 

construction nationale

* Dérive centralisatrice 

Configurations spatiales

- Poids écrasant de la capitale

- Absence de la région même 

- Déséquilibres régionaux* Dérive centralisatrice 

* Choix libéral rentabiliste

* Insertion dans l’économie-

monde et extraversion

- Déséquilibres régionaux

- Littoralisation

- Marginalisation des régions 

intérieures 



Le déséquilibre régional

Origines

1- Incapacité de l’Etat d’assurer un développement équitable

2- La croissance crée les inégalités

Formes d’intervention

1-Un retard chronologique? C’est une différence structurelle
(qualitative)

1-Un retard chronologique? C’est une différence structurelle
(qualitative)

2- Spécificité de forme : Programmes spécifiques? PDRI, PRD,
PDI (2010-15), Programmes frontaliers (1974 et 2015)

Différence structurelle

(problématique, d’approche, de solution spécifiques)

Un développement différent et spécifique



Le développement ?

Un processus socioéconomique dynamique global,
complexe, continu et endogène permettant à une
collectivité territoriale de se reproduire, assurer son
bien être et se prendre en charge à terme.

-------

Les composantesLes composantes

1- Croissance (quantitative, matérielle)

2- Progrès et bien-être (qualitative : mutationnelle)

3- Autonomisation progressive (Dimension politique)

4- Durabilité (dimension temps : durabilité)

5- Equilibre (dimension espace)                                      
A Belhedi



Le développement régional

L’équité des hommes passe par celle des régions  

Le Développement régional  : 

intérêts régionaux (CT), intérêt national (LT)

* La région n’existe pas : * La région n’existe pas : 

Un lieu d’optimisation localisationnel le et de régulation

* Le rôle défaillant de l’Etat

* Un Pb d’adéquation : Ressources - Compétences - Besoins

Le slogan central de la Révolution 2011 
Emploi - Liberté - Dignité nationale     كرامة وطنية -حرية  -شغل



Le territoire comme système
Le territoire 

« Un espace approprié, organisé, contrôlé et revendiqué
par un groupe social en vue de la reproduction (du groupe
et de son territoire), le développement et le bien être ».

Le territoire , un système ouvert 

1- Echange avec l’environnement1- Echange avec l’environnement

2- Interdépendance des parties

3- Les problèmes posés dans un espace trouvent solution à
une l’échelle supérieure et dans les autres espaces

4- Le paradoxe de la solidarité et de la compétitivité

La région : un sous-système 

Les problèmes et les solutions ne se trouvent pas dans les
régions intérieures



Le développement territorial

1- Le territoire

Facteur de production : combinaison Facteurs-ressources

Facteur de développement : Objet du développement

2-Le développement territorial: L’objectif du développement

* Dynamique de spécification

* Trinôme AFR : Acteurs – Facteurs – Ressources* Trinôme AFR : Acteurs – Facteurs – Ressources

* Proximité géo-institutionnelle

* Actifs et Ressources spécifiques (et non génériques)

* Compétition des territoires

* Un jeu d’acteurs

* Englobe le développement régional et local

3- Le paradoxe du développement endogène



Les contraintes

I - Le niveau de développement

1- L’IDR

2- Des indicateurs sectoriels
1- La pauvreté

2- Le chômage

3- L’émigration

4- Le niveau de vie

5- Le sous-équipement5- Le sous-équipement

II- Frontière, Surcharge et Régression                

1- Espace frontalier bloqué, extraverti

2- Des potentialités  sur une terre surchargée

3- Répulsivité et recul de l’attractivité

4- Retard ou structure?

III- Dépendance du centre : Budget, Programmes sociaux…



IDR en 2012

Région Savoir Economique Santé JusticeTotal

Nord-Est 70.9 73.2 38.7 67.6 62.4

Nord-Ouest 27.0 32.8 24.1 59.9 35.9

Centre Est 66.9 69.3 27.9 63.9 56.9

Centre Ouest 10.9 30.5 7.9 43.1 23.1

Sud-Est 63.8 54.3 22.2 66.5 51.9

Sud-Ouest 54.5 42.8 19.7 63.3 45.0



L’inégal développement régional 2014 

Schéma de l’escargot 

Source : ITCEQ    2014                                                                                                      A Belhedi 2016



Indicateur de développement 2010-11



Indicateur de développement régional 2012
Source : ITCAQ, Elaboration Chouari et Belarem 2017 



Permanence de la carte 
L’indice de développement   1975-2004     (Belhedi A 2012) 



Les régions intérieures : Répulsion et recul                              

Répulsion

Milieu des années 1980

24% VA (Ind 88,8 - Agr : 63% )  1985

24% Investissement public depuis 1970

13% Investissement privé depuis 1970

---------------------------------------------------------------

Recul

2014 : 29,26 % de la population

2004 : 32,3%    1994 :34,8% 

1984 : 37,5%     1956 : 35,3 – 40,2

2014 : 81% de la Pop. communale 

1994 : 21,6%    1984 : 20,88%
Actuellement

7,2% des entreprises off shore 2011

14% des étudiants (98% du privé) 2013

11,4% des clubs internet

IDE : 25% 

PIB :  25%
A Belhedi  1992, 2012, 2017

1994 : 21,6%    1984 : 20,88%

1956 : 17,83

64,9% de la masse des dépenses

1975 : 47,5%



Solde migratoire 2009-2014                  Source INS



Solde migratoire par région depuis les années 1970

1969-75      1979-84 1989-94           1999-2004  TM 1999-04           2009-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tunis 40.1 45.5 47.8 58.5   3.31 46.9
CE 6.1 8.9 18.6 49.6 2.41 28.9

NE        -13.8 -6.6 -0.3 4.5 0.35 4.7

SE 1.8 1.2 -2.7 -4.5 -0.51 0.2

NO       -31.8 -36.6 -35.9 -45.3 -3.71 -34.8NO       -31.8 -36.6 -35.9 -45.3 -3.71 -34.8

CO -3.5 -12.5 -23.9 -52.5 -3.95 -39.5

SO -2.5 -2.3 -3.6 -10.3  -1.89 -5.8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Source: INS. Elaboration A Belhedi



Taux de croissance démographique 2004-2014



Dépense Personnelle Annuelle (DPA) par région 1975 – 2010
(Prix courants)

1975 1985 1990 1995  2000 2005 2010

-------------------------------------------------------------------------------------

NO 98 284 501 677 1103 1416 1613

CO 103 324 509 586 909 1138 1491

SO 101 416 521 711 1017 1466 1853

SE 101 359 600 739 1097 1826 2198SE 101 359 600 739 1097 1826 2198

NE 132 450 760 958 1190 1613 2113

CE 166 544 809 1275 1594 2048 2693

Tunis 260 725 1007 1282 1761 2390 3228

-------------------------------------------------------------------------------------

Tunisie 147 471 716 966 1329 1820 2360

Source: INS. Elaboration A Belhedi



Taux de chômage 1975-2011

2011 1975     1984

_______________________________

CE 11.9 9  10.8

NE 14.5 10.2 11.7

Tunis 17.2 9.8  12.2

NO 22.3 21.3 19.1

CO 26.9 15.5 13.5CO 26.9 15.5 13.5

SE 27.2 10.9a 11.5

SO 29.5 10.9a 15.7

_______________________________

Tunisie 18,9 12.9 13.1

_______________________________

Source : INS 1975, 1984, 1994, 2004, 2010, 2011 Belhedi A 2012.  a : tout le Sud. b : Tunis et le NE.

18,9 : supérieur à la moyenne



Taux du chômage 2016  (2ème sem)



Taux de pauvreté 1975-2011

Pauvreté 2010   P Extrême         1975   1984   2004

_____________________________________________

CE 8 1.6 13 5.1 2.4

NE 10.3 1.8 8.8b 7.8 4

Tunis 9.1 1.1 8.8b 3.6 2.8

NO 25.7 8.8 17.9 10.6 2.3NO 25.7 8.8 17.9 10.6 2.3

CO 32.3               14.3 19.7 10.9 7.1

SE 17.9 4.9 11a 11 6.7

SO 21.5 6.4 11a 7.7 8.7

____________________________________________

Tunisie 15.5 4.6 12.9 - 4.2

_____________________________________________
Source : INS 1975, 1984, 1994, 2004, 2010, 2011 Belhedi A 2012.  a : tout le Sud. b : Tunis et 

le NE.   15.5 : supérieur à la moyenne nationale



Spécificités des régions intérieures

1- Régions dépendantes du Centre

2- Dynamique limitée et liée à l’Etat

3- Un fonctionnement extraverti (urbanisation, réseaux 3- Un fonctionnement extraverti (urbanisation, réseaux 
et flux, richesses prélevées,…)       

Une différence structurelle, qualitative

Une approche spécifique



Une approche systémique (globale, dynamique)

1- L’approche analytique réfutable

Approche critériologique, indicateurs : un simple
retard

2- L’approche systémique2- L’approche systémique

Interdépendance régionale

Déséquilibre supportable, contrôlable, acceptable

3- Appel à la théorie de la domination et au
modèle centres-périphéries



Une approche dialectique : Pouvoir-capital 

1- Le rapport pouvoir-capital

2- La croissance inégalitaire : la dissymétrie

3- Les facteurs de production et le surplus (profit) circulent des
régions pauvres vers les régions riches en fonction du taux de
rémunérationrémunération

4- La ville, lieu de reproduction des rapports de domination et de
l’aliénation en créant le vide

5- L’accumulation spatiale donne lieu à une inertie spatiale Le cercle
vicieux

Détermination externe : Le paradoxe du développement endogène



Etat et développement régional

1-Echec de la théorie libérale de convergence et de la
distribution e l’Etat (Friedmann 1963, Solow 1956)

Nouveaux modèles de développement endogène des années 1980
Romer, Lucas,…

2- L’investissement est au centre du développement

(Emploi, DPA, Scolarisation…). A Belhedi 1992(Emploi, DPA, Scolarisation…). A Belhedi 1992

3- Le capital privé suit et profite de l’action publique

4- Négation de la région

* Régulation socio-économique et localisation optimale,

* Les Programmes régionaux : saupoudrage spatial, la poudre
aux yeux (apport 20-80% des PRD?, 5% du budget?



Inertie spatiale

1- La permanence de la carte du niveau de développement

1975, 1994, 2011, 2016

2- Inertie spatiale : le niveau d’investissement à une

période (t+1) est lié à celui de la période précédente (t)

I = f(I )It+1 = f(It)

3- Crise de reproduction dans les RI :

Fuite du capital, fuite des compétences, prélèvement des

ressources, dépendance de l’Etat pour le budget,

Incapacité de conception et de formulation des besoins



Mondialisation et blocage des RI

1- Extraversion, blocage, profitabilité sous-estimée des RI

2- Limites de la déconcentration et de la décentralisation

*Les avantages octroyés < Les déséconomies subies

* Les espaces périurbains des métropoles en profitent* Les espaces périurbains des métropoles en profitent

(Foprodi, API 1981, 1987, CII 1993)

3- Des Schémas d’aménagement problématiques : 1985 et

1998

4- Intégration mondiale vs désintégration nationale?



Le futur problématique

1- Centralité de l’Etat 
* Quel développement endogène?

* Rapport public-privé

2- L’autorité régionale à mettre en œuvre2- L’autorité régionale à mettre en œuvre
* Le système d’acteurs

* Développement territorial vs régionalisation

3- L’équité territoriale 

* Le déséquilibre acceptable
* Le consensus 



La Tunisie de demain est déjà là 

Les vecteurs du déséquilibre futur       A Belhedi 2017

1- Le système de formation : la capitalisation spatiale
• L’output du système scolaire : le bac

• L’offre de formation professionnelle 2015/16

• L’université et la recherche

• La scolarisation supérieure• La scolarisation supérieure

2- Les réseaux et les NTIC : la diffusion et l’encadrement
• Les réseaux de la téléphonie mobile

• Le réseau autoroutier

• Les entreprises informatiques

• Les réseaux de commandement économique





L’offre de formation professionnelle 2015-16
A Belhedi 2016, Source : MEF 2015

• Une offre très concentrée

* Littoral : 75,25% des centres de formation (Tunis 29,1%)

* Plus le niveau scolaire est élevé, plus l’offre est concentrée

6e Primaire 9e Collège 2e Secondaire Bac

• Les lieux de la reproduction : le cercle vicieux

Les jeunes de l’intérieur se forment sur le littoral, y restent
souvent pour travailler ou reviennent au chômage dans les
espaces de départ.

Tunis 18,3% 26,3% 33,3% 47,4%

Littoral 59,1% 75,75% 79,3%, 94,74%

Intérieur 40,9% 24,25% 20,7% 5,24%



La carte universitaire



Universités, Laboratoires et Unités de recherche 2012  Sce: B.J



% Etudiants des établissements universitaires 

selon les régions  2013 

Public %    Privé %

* Tunis    :  38,4% 76,91

* NE        :    7,32%                                                               0,36

* CE         : 32,77% (Littoral :  86,03%)                   20,04 (98,3%)

* SE         :   7,54%                                                                0,98

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* NO        :   5,4%

* CO        :    4,85%          Intérieur : 13,97% 1,71

* SO        :    3,71%

_______________________________________________________

A Belhedi         Source : MES 2013



Scolarisation supérieure 19-24 ans



2 - Schéma de diffusion des réseaux

Le commandement et la polarisation

Reproduction du schéma de diffusion depuis la fin du XIX : 
rail, route, mobile, autoroute, téléphonie mobile…

------------------------------------------

Le schéma de diffusionLe schéma de diffusion

1- Tunis : Centre d’émission/réception

2- L’axe littoral

3- Les 2 diagonales : la Mejerda et l’axe Tunis/Sud-Ouest

4- Remplissage des espaces interstitiels et médians

5- Généralisation, densification et homogénéisation

A Belhedi 2017



Schéma de diffusion de Tunisiana  2002-2003 
A Belhedi 2016. Source: Tunisiana

2002                                                 2003-



Schéma de diffusion Tunisiana 2004-2005
A Belhedi 2016. Source; Tunisiana 

2004
2005



Schéma autoroutier A Belhedi 2016 



Entreprises informatiques et à représentation



L e mode d’emploi 

I - Les objectifs du développement régional

1- L’équité

2- L’équilibre

3- L’efficacité

4- La solidarité

5- L’appropriation territoriale

II - Les principes de la régionalisation

1- Une taille et une diversité requise

2- L’Etat, acteur central mais non unique

3- Corriger la matrice urbaine et les systèmes urbains

4- Connexité des réseaux et mobilité géographique

5- Intégration régionale selon le mode exogène et endogène

6- L’ancrage territorial des acteurs régionaux



Potentialités

1- Des ressources à mobiliser 

2- Une structure territoriale durable et efficiente

Intégration et équilibre territorial

------------------

3- Lien avec l’espace maghrébin :
Une interface d’échange

4- La profondeur stratégique : le vide et le plein



Les défis        Une posture de rupture                                               
A Belhedi

1- Permanence de la carte du niveau de développement depuis les années 
1960  (Cartes de 1975, 1994, 2004, 2014)

* Rompre le cercle vicieux et le lien ombilical centre-périphérie 

* Une démarche à inverser : Rompre avec la politique de saupoudrage

2- Déséquilibres structurels des systèmes urbains 
Carences des villes moyennes, absence de villes régionales :  liaison aux villes littorales   

3- Déficience de la gouvernance territoriale : PRD : 5% de l’investissement (MDE 

1996),  Les gouvernorats  : 6% du budget.  Pas d’instance d’initiative, de gestion et de mobilisation…1996),  Les gouvernorats  : 6% du budget.  Pas d’instance d’initiative, de gestion et de mobilisation…

Créer les régions, mettre en œuvre du chapitre VII de la Constitution   

4- Le déséquilibre négocié
* Un déséquilibre nécessaire mais négocié et négociable

* Un déséquilibre acceptable et supportable : le consensus?  Rôle central de l’Etat et de la 
société civile

5- Réorganiser le territoire en temps de crise? Quelle chance de réussite?

* Elaborer un schéma d’orientation pour l’aménagement et le développement territorial



Les enjeux                                        A Belhedi

1- Une structure territoriale durable

2- Mettre en œuvre la région et communaliser le territoire

3- Une loi d’orientation générale d’aménagement et de 
développement territorial
Un préalable : Quel modèle socio-économique ?

4- L’action régionale, un choix politique stratégique Le maillage, finalité 
ou un moyen?

* Intégration ou couplage ?  Rééquilibrage, action régionale, restructuration des systèmes 
urbains à l’intérieur

* La Tunisie à la croisée des chemins depuis 1980

Situation propice à l’action régionale : revenu moyen élevé, urbanisation ( 67%),
scolarisation élevée

5- Ouverture/fermeture ?
Une structure territoriale durable : les espaces frontaliers bloqués, la mondialisation

favorise le littoral



Conclusion

1- La dimension stratégique de l’action régionale

Structure territoriale viable avec des régions compétitives et solidaires

2- La région : relais de pouvoir et contre-pouvoir

Relais de l’Etat et contre-pouvoir au pouvoir central et local

3- La région : assise spatiale des grands projets3- La région : assise spatiale des grands projets

5- Une structure spatiale littoralisée centrée à corriger

6- La Révolution de 2011 amorcée par l’exlusion régionale

Elle se trouve récupérée, la résilience d’un système? La constitution de 2014 a

instauré l’autorité locale. La mise en œuvre reste à faire six ans après?

8- Stratégie de continuité ou de rupture ?



Merci 

pour votre attentionpour votre attention



AnnexesAnnexes



Les PDI  - les 90 projets 



Résultats du Bac 2015 SP                 A Belhedi 2016 : Source MEN



Résultats du Bac 2014 SP



Indicateur de développement régional 2015 (ITCEQ)



Les centres de formation professionnelle 2015-16



Taux de chômage 2014                        Sce : INS



Taux de chômage 2010



Consolidation et affinage récent de la capitale

Réduction de la part de Tunis
35,5% de l’emploi industriel       32% de l’investissement industriel

38,4% des étudiants (76,9% du privé) en 2013
______________________________________________________________________________________________________

Consolidation constante
24,1% de la population (23% en 2004 et 16% en 1956)

32.6% de la population urbaine (30.92% en 1994)  ?32.6% de la population urbaine (30.92% en 1994)  ?

64,9% de la masse dépenses (52,5% en 1975)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poids encore très important 

40% de l’emploi administratif

52% des laboratoires et des Unités de Recherche

44.6% des clubs Internet (47,5% du parc)

56% des entreprises créées en 2009

29% des IDE                                                     A Belhedi, 1992, 1999, 2012,  2017


