
          La promotion foncière et immobilière 
              dans la ville de Bizerte  

                             Mourad Ben Jalloul, FSHS 

Préface 
 
 On ne saurait comprendre la croissance des villes, l'organisation des espaces urbains sans se 
référer au sol, à son appropriation, aux transactions, aux acteurs urbains et à leurs stratégies, le sol 
porte en soi les prémisses des configurations et des formes urbaines actuelles et futures. 
 Monsieur Mourad Ben Jalloul, à travers ce travail sur, s'est attaqué à un domaine resté peu 
étudié en Tunisie1. La prise de conscience de l'importance du foncier la promotion foncière et 
immobilière dans la ville de Bizerte dans l'organisation de l'espace urbain est récente comme partout 
dans le monde, elle a été rendue possible par la raréfaction de l'espace dans et autour de la ville. La 
situation est d'autant plus critique qu’un des acteurs jouit d'une position dominante ou qu’une zone 
requiert un intérêt stratégique ce qui est le cas de Bizerte de par son site stratégique et l’importance des 
terrains militaires. Le renchérissement des coûts du sol et du logement depuis le début des années 1980 
en particulier va remettre le foncier au centre des stratégies et des enjeux des acteurs aussi bien 
individuels que publics. 
 Dans les pays en voie de développement, la promotion domine la production (foncière et 
immobilière) et ne s'en différencie pas facilement, elles sont régies par trois filières (publique, 
capitalistique et populaire) dans un rapport très complexe et en dépit d'une croissance limitée de la 
ville, la filière populaire a été très importante. L’importance de la fonction ;ilitqire bloque 
l'urbanisation, l’extension de la ville et son aménagement alors que le morcellement et l'importance de 
la petite propriété foncière dans les secteurs urbanisables constituent un blocage aux opérateurs publics 
qui n’assurent que 30% de la production foncière et dont l’intervention a souvent encouragé la 
spéculation, les lotissemsents clandestins et privés orientés vers les couches moyennes et défavorisées 
qui se trouvent exclues par le marché foncier et immobilier. Autant l’extension de la ville a été liée à la 
fonction militaire, autant son blocage actuel lui est imputable.  La faiblesse du secteur capitaliste privé 
a favorisé le développement du secteur populaire clandestin tandis que la production du logement se 
trouve dominée par l'Etat ou la production individuelle alors que les sociétés capitalistes sont quasi 
absentes. Les opérateurs publics (SNIT) ont concentré leurs efforts sur le logement économique 
beaucoup plus que sur le logement social tandis que le secteur réglementaire privé a touché 
essentiellement les couches solvables. Le renchérissement des coûts et le désengagement récent de 
l'Etat favorise ainsi le secteur clandestin et bloque le secteur promotionnel. L'effort d'investissement 
immobilier revient désormais au privé ce qui n’est pas sans poser le problème de la solvabilité et de 
l'exclusion sociale. 
 Les divers programmes ont contribué à fragmenter l'espace urbain en dépit du brassage social 
favorisé dans certains cas, ils ont donné lieu à une une mobilité spatiale en direction de la périphérie 
des couches sociales faibles et une dynamique transformationnelle du logement pour l'adapter aux 
besoins de l'habitant.  
 L'analyse de Monsieur Mourad Ben Jalloul montre que l'acteur privé (légal ou non) est 
nécessaire pour répondre à la demande notamment celle des couches défavorisées. La production 
capitaliste (publique ou privée) reste insuffisante et incapable de contrôler l'espace. Le problème du 
logement social demeure entier et d'autres voies sont à développer ou à explorer comme la petite 
production marchande, le développement du locatif et de l'associatif ou la recherche de montages 
financiers plus adaptés et à la portée de vastes couches urbaines. 
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1- Il faut citer le travail de Belgacem Mokhtar: "Production foncière et immobilière dans l'agglomération de Gabes; Facteurs 
et impacts spatiaux", Thèse de 3 cycle, Université de Tours, 257 p 1987. 


