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Introduction

• Tous les modèles se proposent de réaliser des performances (1) et de

corriger certains déséquilibres préexistants (2), mais ils finissent

toujours par produire d’autres clivages plus graves parfois.

• Le modèle, théorique et idéologique par essence, évolue sous l’effet

des contraintes et de la pratique (expérience coopérative…)

• Les disparités : une contrainte au développement durable (équilibré )

• Les disparités ne sont propres ni à la Tunisie, ni à l’époque récente

mais elles ont atteint un niveau critique, la Révolution en a été

l’aboutissement mais...

- Le coefficient de variation du PIB régional/hab. varie de 0,1 (Japon) à 1,5 (Russie).

La Tunisie: 0,3 (DPA). IDR : 0,39, Revenu : 0,5 ? (Source : Belhedi A 2018), * Zidi H 2013, ** ITCEQ

Tribune 108: Développement régional)

- Certaines régions intérieures du pays ont été centrales : civilisation capsienne, le

Jerid et Kairouan au Moyen âge…

* Le seuil de tolérance : supportable, acceptable et négocié :

Entre l’équilibre utopique  et le déséquilibre insupportable ? 



I- Le modèle de développement en Tunisie

Contraintes et choix (?)

1.1- Les contraintes géo-historiques de départ

1.1- Données naturelles : Gradient N-S avec des nuances E-O 

1.2- Concentration littorale à des épisodes près (capitales du pays)

1.3- Système centralisé même avant le protectorat

1.2- Les traits majeurs du modèle
2.1- Un système politique centralisé: système top-down, Fin locales 3%

2.2- Le pragmatisme : empirisme et basculement à chaque blocage

2.3- La priorité accordée à l’économie: croissance, ordre national

2.4- L’absence de la dimension spatiale : saupoudrage et localisation

2.5- Les politiques sectorielles : Prix et salaires (Smig-Smag) : Dévalorisation des 

ressources (N, M, A, H) et transfert de plus-value vers les villes littorales

2.6- La dimension technique : Départements, Amén hydro-agricoles, OD/CGDR

2.7- La régulation sociale : tous les programmes depuis 1970 (PDR… PDI)



I- Le modèle de développement en Tunisie

Contraintes et choix (?)

1.3- Les conséquences territoriales

• Une extraversion accrue de l’économie depuis le milieu des années

1960 // à l’intégration au système-monde : la littoralisation croissante

- Ancrage du littoral à l’économie monde

- Marginalisation des vastes espaces notamment intérieurs

• La centralisation politico-économique a conduit à la centralité

territoriale, l’absence de villes régionales

• Amélioration générale des niveaux et des conditions de vie mais des 

disparités territoriales croissantes aussi : situation paradoxale

• Le saupoudrage spatial conduit au maintien des écarts



1.3- Le paradoxe du développement régional inégal

Potentialités naturelles vs pauvreté?

• Les régions les plus dotées par la nature sont les plus

démunies

• Amélioration générale au niveau national mais des disparités

territoriales importantes

Des richesses naturelles certaines…

• Grands Projets extravertis (barrages, énergie, phosphate, tourisme , ciment…)

• Politique agricole et industrielle ? : prix non rémunérateurs et sous-valorisation des

produits agricoles (céréales, dattes, viande, lait…)

• Richesses sous-valorisées localement : sol, eau, soleil, sel, phosphate, fer…

• L’accumulation spatiale : le cercle vicieux de l’inertie spatiale et la divergence

cumulative : Transfert de plus-value des régions pauvres, Horizontal (Régions) et Vertical

(Système urbain) : capital, main d’œuvre, circuits de distribution…

Les régions de l’ouest : E : 14,1 % - I : 20,4% (Sce : Zidi 2013).

…mais disparités territoriales et blocage socio-économique



II- Les dimensions territoriales 

Disparités régionales, locales, inter-milieux et intra-milieux

Déséquilibres des systèmes urbains

___________________________

Les disparités : Inégalités importantes, généralisées et persistantes de nature plutôt

qualitative et structurelle, considérées souvent injustes et non acceptables.

La région : Une entité spatiale infra-nationale individualisée, indépendamment de la

dimension considérée (géo, écon, politique, administrative, culturelle…), du critère du

découpage ou de la taille (du pays et de la région).

En Tunisie : Confusion entre le local et le régional. Le niveau régional : l’échelle du

gouvernorat, Le local : l’échelle de la délégation.



1 – Du clivage Nord-Sud au clivage E-O

1.1- Le clivage géo-historique       A Belhedi 2018

• Gradient orographique

Nord - Sud 

• Nuances bio-climatiques

Est - Ouest

_____________________

- Rapport de l’UGTT 1956

- Perspectives décennales 

1962-1971

• Le Tell 

• Les Steppes

• Le Sud aride

• Maritimes - continentales

_____________________________

• Plan de l’ouvrage :

« La Tunisie et ses régions »

Jean Despois, 1961



1.2 - Le nouveau clivage de la Tunisie indépendante

Littoralisation croissante

• Libéralisation, extraversion 

croissante et mondialisation

• Mise en place de l’axe littoral  

avec gradation N-S

• Renforcement des ailes

(Gabes – Tabarka - Bizerte- Zarzis)

• Comblement des vides  

Hammamet - Enfidha – Mahdia…

• Métropolisation croissante de 

Tunis 

Décolonisation, Import-substitution, 

Import-export, Exportation, Economie-

monde

* L’amorce :  les années 1970

* Le modèle les années 1980-90 :

Schéma en auréoles centrées 
littoralisées

______________________________

* Plan de l’ouvrage  Kassab - Sethom  

1981                    courbe en U  
NO - CO - SO / SE - CE - NE

* Travaux de Signoles P 1984, 
Belhedi A 1989, 1992

A Belhedi 2018



Du clivage N-S au Clivage E-O

Les régions naturelles                                     L’ordre spatial à la fin des années 1990



2- Les disparités régionales actuelles
Les faits et les formes

2.1- Les disparités régionales

2.2- Le tournant des années 1990

2.3- La littoralisation croissante : Les chiffres et les formes

2.4- L’affinage et la métropolisation de la Capitale 
Le déséquilibre qualitatif (fonctionnel)

2.5- La contraction récente de l’espace dynamique littoral

2.6- Le déséquilibre des systèmes urbains



2.1- L’inégal développement régional

Schéma de l’escargot 
Source : ITCEQ    2012                                                                                                      A Belhedi 2018
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L’indicateur du développement régional 2015

* Evolution générale

1- Permanence de la carte à 

des nuances près

2- Bipolarisation croissante

* Evolution récente 2010-2015

1- Aggravation des écarts  au 

sommet comme en bas de 

l’échelle, exception de 4 

Gouvernorats : Amélioration 

(Kasserine, Bizerte, Zaghouan), 

Stabilisation à Kairouan



Permanence de la carte 1975-2010



2.2- Le tournant des années 1990 : DPA par région 1975 – 2010 (Pcr)

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 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

____________________________________________________
166 : > DPA moyenne    132 : < DPA moyenne

1- Le clivage ancien Est-Ouest est clair, pas de régions mitigées

2- Le tournant des années 1990 : le CO avec la DPA la plus faible déclassant le NO qui détient ce 
rang jusque là, on a le même processus pour le chômage, la migration, la pauvreté 



2.3- La Littoralisation croissante

Elargissement de l’espace dynamique 1960-1990

Poids actuel

* 88,6% des clubs internet 

* 92,8% des entreprises off-

shore en 2011

* 76,6% de la VA  

____________________
La zone Ouest

< 3% des projets, de l’investissement et de 

l’emploi 

0,7% de l’industrie exportatrice

18% de la population

A Belhedi 2015, 2018, Hayder 2006

Consolidation

* 70,74% de la population en 2014
67,7% en 2004 et 64,7% en 1956

* 81% de la population 

communale 78,4% en 1994

________________________
La zone intermédiaire

6-8% des Projets, de l’investissement et de 

l’emploi

4,5-6,7% de l’industrie exportatrice



2.4- Consolidation et affinage récent de la Capitale  

Affinage fonctionnel  : le tiers
Réduction de la part de Tunis

32% de l’investissement

38% des étudiants (en 2014)

35,5% de l’emploi, 
__________________________________________________

Consolidation

64,9% de la masse des dépenses 
52,5% en 1975

24,1% de la pop 
23% en 2004 et 16% en 1956

32.6% de la pop urbaine 
30.92% en 1994

Poids encore important

• 52% des Labo  et des Unités de 
recherche

• 56% des entreprises créées en 
2009

• 44.6% des clubs et 47,5% des parcs 
Internet

• 40% de l’emploi administratif

A Belhedi 2018



2.5- La contraction récente de l’espace dynamique

• Deux régions à solde migratoire toujours positif : 

- Tunis, CE : 59% de la pop, 75,6% du PIB, Sfax (9% et 9,4%)

- le NE récemment et très modestement le NE (Cap Bon)

• Les grands projets dans le triangle BKM (Bizerte-Kélibia-

Mahdia) :  Industrie d’exportation et tourisme

A Belhedi 2018



Une contraction plus serrée : Les IDE en 2016
Tunis et NE : Emploi : 85% - Inv : 89,6 %   Source IACE 2017, traitement personnel

Projets % IDE MD % Emploi % Projets Nbr IDE Mt  MD Emploi Nbr

Tunis 39 67.5 61.9 165 737.4 12386

NE 27.4 22.1 23.1 116 242 4631

NO 3.8 1.4 4.9 16 15.5 990

CE 23.9 4.8 6.65 101 52.5 1332

CO 1.9 0.4 1.1 8 4.1 229

SE 3.1 0.35 2.1 13 4.03 416

SO 0.9 0.05 0.2 4 0.6 35

Tunisie 100%    100% 100%    423 1092.4 20019



2.6- Déséquilibre des systèmes urbains

1- Macrocéphalie de la capitale Tunis : malgré le recul et l’affinage

2- Faiblesse des villes moyennes : Nombre, taille, rôle

3- Absence de capitales régionales :  (Sousse et Sfax ?)

4- Gonflement des petites villes : l’encadrement

5- Déséquilibres de tous les systèmes régionaux : un niveau manquant, 

court-circuitage, 

6- Opposition villes littorales/villes intérieures : dynamique, base 

économique, nature des activité, polarisation 



Ce qui est derrière cette dynamique différentielle ?

1- L’investissement : Concentration et nature
- L’investissement 1992-2010 : 73,1% littoral (Pc : 61,5% - Pv : 76,7%)    

(Sce : DGAT 2016, Carte Nationale des Infrastructures et des Grands Equipements collectifs)

- Au centre de la dynamique : Tous les indicateurs sont liés à l’investissement : DPA, Chômage, Migration, Pauvreté, scolarisation,… 

Attractivité.  

- Schéma inversé : Régions avancées : IDE-Pv-Pc/ Régions défavorisées : IDE-Pv-Pc

- L’attractivité : 8 gvts dépassent la moyenne (2,1) en 2016 (11 en 2015)

(Sce: IACE 2017, Rapport sur la compétitivité de la Tunisie)

2- Le niveau de vie : (DPA, chômage, Revenu migratoire…)
IDR = f(I, DPA),    80% de la variance 

3- Le pouvoir : centralisation et concentration
- Le pouvoir politique : Centralisation, décision (admin, financement)

- Le pouvoir économique : Entreprises à multi-établissements, Banques

- Concentration de l’offre : Postes vacants : Tunis : 52,6%  CE : 30% NE : 2,4%  (Industrie    

: 40,1% - Sces socio-collectifs : 13,14% - Commerce/Réparation : 13,1%)
(Sce : IACE 9017, Rapport annuel sur l’emploi)



3- Le futur est déjà inscrit dans l’espace actuel 

Trois vecteurs des déséquilibres futurs :

3.1- La structure démographique : les ressources humaines

3.2- Le système de formation : la capitalisation spatiale

3.3- Les réseaux et les NTIC : le commandement spatial



3.1-Des disparités structurelles : Croissance démographique 2004-2014

Trois Tunisie(s) :

1- Un espace de croissance (TC > 

moyenne nationale 1,03) : Littoral

2- Un espace en régression (TC < 

moyenne) : l’intérieur

3- Un espace de dépeuplement 

(TC < 0) :  Nord-Ouest



Les jeunes 1994-2014 : l’avenir différencié selon les régions

Trois espaces :

1- Un espace attractif où les 

jeunes sont nombreux (Littoral)

2- Un espace de rétention où 

les jeunes sont moins nombreux 

mais y restent (Sud-Ouest + 

Tatatouine)

3- Un espace répulsif, les jeunes 

moins nombreux et quittent 

(Nord-Ouest et Centre-ouest + 

Bizerte)



3.2- Le système de formation: les cadres de demain

Le succès au Bac                                       L’Université 



L’offre concentrée de formation professionnelle 2015-16
A Belhedi 2018, Source : MEF 2015

* Offre de formation très concentrée :

- Tunis : 29,1%

- Le littoral : 75,25% des centres de formation

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

•

_______________

Les espaces de la reproduction socio-économique :

Les jeunes de l’intérieur se forment sur le littoral, y restent souvent s’ils
trouvent un travail ou reviennent alimenter le chômage dans les espaces
de départ.

6e Primaire 9e Collège 2e Secondaire Bac

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

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



3.3- Schéma de diffusion des réseaux
Commandement, Polarisation et Reproduction

Schéma de diffusion : Inertie et reproduction spatiales

1- Tunis : Centre d’émission (nationale) / réception (mondiale)

2- L’axe littoral vital 

3- Les 2 axes transversaux : Mejerda et Sud-Ouest

4- Le remplissage des espaces interstitiels et médians

5- La généralisation et l’homogénéisation

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

Reproduction du même schéma depuis la fin du XIX :

Rail, route, téléphonie fixe, téléphonie mobile, internet, autoroute,
entreprises informatiques et à représentations…

A Belhedi 2018



Schéma autoroutier A Belhedi 2018



Etapes de diffusion du réseau Ooredoo (ex-Tunisiana)

2002                                           2003                                         2004                             2005



Entreprises informatiques et multi-établissements
High Tech et commandement économique



III - Les enjeux territoriaux (8)
Rupture et révision ?                                                                                         

1- Restructurer les systèmes urbains : une génération
      Macrocéphalie, carences des villes moyennes, absence de villes régionales…

2- Instaurer la géo-gouvernance : les moyens et les 
institutions

  * Les PRD : 5% de l’investissement (MDE 1996), les gvts : 6%du budget

* Pas d’instance d’initiative, de gestion et de mobilisation…

3- Modifier la carte régionale ou réduire les écarts?
Rompre le cercle de l’accumulation spatiale  

* Le blocage des régions défavorisées : carence des ressources et des compétences, des
initiatives et de la gouvernance

* Ente la mondialisation et la fermeture des frontières maghrébines ?

   * La question régionale a été au centre de la Révolution

5 alternatives : Dégradation - Stabilisation

1- Amélioration générale 2- Réduire les écarts 3- Modifier la carte



4- Le déséquilibre acceptable négocié : le consensus
Un déséquilibre incontournable mais acceptable et négocié

5- Réorganiser le territoire en temps de crise ?

Quelle chance ? La volonté politique
2- Une structure territoriale durable

* Un aménagement du territoire durable qui fait fi des conjonctures et des
vicissitudes des rapports politiques

* Le dilemme Ouverture/fermeture ? : Une structure territoriale durable, les 
espaces frontaliers bloqués, la mondialisation 

* Une loi d’orientation générale d’aménagement , de développement territorial et 
de l’environnement  avec des stratégies régionales
Un préalable : Choisir le modèle socio-économique à adopter

* Des moyens réduits : l’essentiel du Budget est consacré aux salaires, la 
compensation et la dette ?  L’acteur régional : un acteur absent?

6- La nouvelle région : simple découpage ou assise du développement ?

Un maillage au service du développement et de la géo-gouvernance

* Inverser le schéma : le maillage un moyen et non une finalité
Mettre en œuvre la région

L’autorité locale est instaurée, reste la mis en place

* Modifier le découpage régional pour tenir compte des exigences du
développement et de l’aménagement territorial ?



7- Une stratégie de rupture à mettre en œuvre ?

* Inverser la démarche : Rompre avec le schéma vertical descendant
(Top-down) sectoriel
- Schéma combiné : développement territorial (Bottom-Up et Top-Down)

- Modèle combiné différencié et approprié : 
endogène/exogène/volontariste, économies de connexité et de proximité, 
filières appropriées, possibilités et non contraintes, acteurs locaux à 
mobiliser ou créer s’il le faut…

*  La régionalisation, un choix politique et géo-stratégique
- Le maillage une finalité ou un moyen? Le couplage E-O sans stratégie  de 

développement des régions défavorisées est un leurre, Acteurs régionaux à 
consolider et à créer, rééquilibrage territorial

- L’action régionale intégrée : Rééquilibrage, complémentarité-diversité, 
développement territorial, loi d’orientation territoriale…

- La consolidation du pouvoir régional : politique et économique

* La Tunisie à la croisée des chemins depuis les années 1980
- Scolarisation élevée, urbanisation importante, emploi industriel 15-20% du 
PIB, revenu moyen (Friedmann J 1966, Williamson J,I 1965)

- La Révolution a été un signal. Faut-il rater l’occasion une autre fois ? 



8- Mettre les moyens nécessaires 

* Politiques : Créer la région

Découpages, choix de la capitale, élections des conseils régionaux

L’échéancier risque d’être reporté encore

* Institutionnels : Doter les régions des attributions appropriées
permettant aux conseils régions de prendre en charge leurs territoires et de décider de

tout ce qui est régional : tout ce qui dépasse le territoire d’un gouvernorat ou qui

nécessite la coordination inter-gouvernorats : l’exemple des inondations récentes

* Financiers : Doter les régions des moyens nécessaires

- Les finances locales 1% PIB ( Maroc 11-12%, France 21% , Scandinavie > 50%)

- 85% du Budget actuel sont consacrés à la dette, la compensation et les salaires?

* Stratégiques : Mettre en place une stratégie de développement régional à long

terme en plus de la discrimination positive à mettre en œuvre qui reste insuffisante.

Le Plan 2016-2020 prévoit de réduire l’IDR de 30% mais les moyens seraient-ils au

RDV? (MDICI, 2016, Note d’orientation du Plan 2016-2010, 90p)



Un rappel

avant de conclure

Disparités régionales

et Révolution

Deux faces du modèle de 

développement

Causalité ou contingence ?



Conclusion                   (5 points)

1- La région : dimension géo-stratégique,  à mettre en place le plus tôt 
possible

* Structure territoriale viable et durable

* Régions compétitives mais solidaires?  Rôle central de l’Etat

* Dimension géo-stratégique de la région (UMA….)
* Correction à long terme de la structure territoriale 
* Le déséquilibre acceptable 

2- La région : assise spatiale des projets structurants régionaux

Grandes infrastructures, grands équipements, grands projets
Aménagement du territoire,  Développement régional

3- La région : relais de pouvoirs et contre-pouvoir régulateur

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

* Une échelle supplémentaire pour la démocratie citoyenne

* Le rôle paradoxal de l’Etat : Etat-Providence ou Etat stratège?

Le biais centralisateur : L’Etat et le Contre-Etat. Les garde-fous à mettre?



4- Les disparités régionales posent la question du pouvoir : politique

mais aussi économique

Une géographie du pouvoir s’impose pour comprendre les clivages

structurels et les moyens de les dépasser

5- Les défis sont importants, les enjeux de la non-action

le sont encore plus

- Marginalisation accrue des espaces intérieurs et frontaliers notamment avec la

montée du terrorisme fondamentaliste, l’impératif sécuritaire et la fermeture de

ces espaces.

- Renforcement de la façade littorale orientale avec l’arrimage accru du pays à

l’économie-monde.

- Affinage de la Capitale et son desserrement au profit de l’espace de consolidation

(NE-CE) avec comblement du hiatus intermédiaire entre le NE et le Sahel.

- Consolidation du sommet du système urbain et recul des villes moyennes,

notamment celles de l’intérieur.

- Aggravation de la fracture interrégionale et des disparités.



Pour terminer :

Ne faut-il pas changer le mode de penser  ? 

"On ne résout pas les problèmes avec

les modes de pensée qui les ont générés" 

Guy Kaufmann
Kauffmann G, 2017 : « On ne résout pas les problèmes avec les modes de pensée qui les ont

engendrés. » », Entreprendre & Innover, 1 (n° 32), p. 61-65. Propos recueillis par Dominique-

Anna Michel, https://www.cairn.info/revue-entreprendre-et-innover-2017-1-page-61.htm
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pour votre attention


