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 L’analyse de la Révolution tunisienne montre qu’elle a été déclenchée avant tout par 
une dualité spatiale entre la frange littorale et les régions intérieures. Cette dualité spatiale va 
marquer fortement la Révolution, elle va être reproduite à travers une dualité socio-politique 
qui caractérise le débat, les revendications et le combat au risque de récupération ou de 
blocage. 
 
 Les disparités régionales ont été d’abord entre le Nord, le Centre et le Sud aux 
lendemains de l’indépendance du pays, suite aux facteurs naturels (climat, sol, potentiel 
édaphique…) et historiques (pouvoir beylical, colonisation…). Les différentes expériences de 
la Tunisie indépendante ont conduit à un nouveau clivage qui oppose les régions littorales 
dynamiques, urbanisées et fortement scolarisées aux régions intérieures qui sont restées plutôt 
en marge malgré les efforts déployés : faible urbanisation, chômage élevé, scolarisation 
réduite et sélective, informalité et sous-emploi... 

On est passé, d’un clivage Nord-Sud dans les années 1950-60, à un clivage plutôt 
littoral-intérieur dans les années 1970-80 et puis un affinage même de l’espace littoral1. Il y a 
contraction de l’espace économique dynamique sur un secteur littoral très limité dont le foyer 
est Tunis qui a remplacé le déséquilibre littoral-intérieur. Un triangle autour de la capitale 
Tunis avec le Nord-Est et le Centre-Est2 autour de Sousse, avec des bassins d’emploi. Le 
comblement du hiatus entre les deux ensembles avec l’aéroport et le port de Enfidha et les 
stations touristiques de Hergla et Selloum va souder les deux ensembles les plus dynamiques 
du pays. Cet espace représente autour de 90% de l’emploi industriel et du parc exportateur. Le 
reste du territoire est voué à l’activité agricole aléatoire, l’emploi formel du secteur public ou 
informel un taux de chômage très élevé avec une logique plutôt de survie. 
 

Cette dualité se trouve articulée autour de deux processus majeurs qui structurent la 
société tunisienne et le territoire national et vont marquer irréversiblement l’avenir :  

1- Les régions intérieures où le chômage est élevé touchant les jeunes diplômés 
devenus des cyber-militants luttant contre la précarité et l’informalité dans un combat social 
pour l’emploi et la dignité. 

2- Les régions littorales avec des couches sociales plutôt moyennes mais neutralisées 
et récupérées avec un taux de chômage moins élevé et des activités plus modernes, plus 
rémunératrices, plus portées sur le combat politique. 
 
 Régions intérieures Régions littorales 
 Pauvreté, ruralité, Dynamisme économique, urbanité élevée, 
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Caractéristiques chômage élevé, 
exclusion et retard 

mobilité sociale et spatiale, forte 
scolarisation, communication 

 
Situation socio-économique 

Ruralité élevée 
Précarité sociale 
Informalité économique 

Couches moyennes citadinisées 
neutralisées avec activités plus modernes 

Nature du combat Social et économique Politique 
Revendications Emploi, développement, 

dignité 
Démocratie, liberté,  

 
 Déclenchée par les premiers, la Révolution a été à la fois, diffusée et récupérée par les 
seconds grâce aux réseaux sociaux certes plus denses et plus structurés en transformant le 
combat sur le terrain politique. Mais il a fallu deux sit-in (Kasba 1 et Kasba 2) formés en 
grande partie de jeunes venus des régions intérieures mais aussi des quartiers populaires de la 
capitale pour forcer le dénouement et radicaliser le mouvement. 
  
 Il se trouve que le premier débat-combat se trouve un peu marginalisé tandis que le 
second a maintenant toutes les faveurs des médias, des partis, des élites et de la haute 
instance. La transition démocratique et la société politique et civile se trouvent privilégiées. 
Le débat économique et territorial est évacué totalement ? Au niveau régional, il est souvent 
perçu comme un simple problème d’écart, d’emploi donc ramené au niveau plutôt social et 
finalement évacué. 
 

Il y a là une double injustice qui s’est manifestée à travers la récupération politique 
d’un côté, la montée des revendications socio-professionnelles des salariés, mal, peu ou très 
bien encadrés de l’autre profitant de la levée des restrictions politiques et syndicales, voire 
mentale donnant lieu à l’aggravation même de la situation économique avec 25000 émigrés en 
Italie, autant de retours de Libye et nouveaux chômeurs. Le débat est même déplacé vers la 
sphère politico-idéologique : laïcité, rapport politique-religion, parité…, comme si la 
Révolution tunisienne s’est déclenchée pour cela ? 

 
 De l’autre côté, l’organisation des caravanes a été aussi bipolaire. Aux caravanes de 
solidarité et de reconnaissance qui sont allées de Tunis et des villes littorales en direction des 
villes intérieures, notamment celles qui ont vu la première phase des incidents avant de se 
transformer en un mouvement de masse et généralisé (Sidi Bouzid, Regueb, Tala, 
Kasserine…) en réponse à la caravane de la dignité, partie de ces villes en direction de la 
Kasba pour organiser les sit-in (Kasba 1 et Kasba 2), a évacué la question centrale. Elle est 
symbolique de ce clivage socio-spatial et constitue l’amorce d’un processus de récupération.  
 

La réponse de la société politique et civile est en deçà des attentes : le gouvernement 
provisoire n’a fait qu’augmenter légèrement les crédits des Programmes Régionaux de 
Développement (PRD) même s’il a modifié totalement la clef de répartition de l’ancien 
programme PRD (une enveloppe de 251 Mn D de plus avec une part de 74% pour les région 
intérieures contre 20% auparavant). De l’autre côté, les partis ont placé leurs principales 
revendications au niveau politique : liberté, démocratie, multipartisme, libertés d’expression 
et d’organisation et de croyance, parité… L’absence d’ programmes clairs d’action de ces 
partis, anciens habitués à la critique et à l’opposition beaucoup plus qu’à l’action et au 
gouvernement ou nouveaux récemment créés et n’ont pas encore le temps de ficeler même les 
grandes lignes de leurs programmes ; a renforcé cette tendance. 

 
 L’élite, de par sa concentration littorale, dans les grandes villes et en particulier la 
Capitale, va cristalliser davantage le clivage spatial, par un clivage socio-politique en 



focalisant le combat plutôt sur le volet politique. L’urgence électorale fait que la priorité est 
placée au niveau politique avec  
 
 Dans un contexte global d’ouverture et de mondialisation, il est fort difficile pour la 
Tunisie de revenir en arrière mais en même temps, on ne peut plus continuer à traiter les 
régions de la même manière. Il faudrait inverser la démarche : placer les opportunités et les 
possibilités au centre au lieu des contraintes et des blocages, partir du local et du régional vers 
le national et non l’inverse, instaurer un processus down-up au lieu du schéma top-down…. 
Le développement doit être mis au service de l’homme en termes de droits, de besoins, de 
desiratas et d’aspirations, c'est-à-dire en fin de compte de citoyenneté pour éviter les dérives 
des revendications du développement régional vers le régionalisme, qui ne débouche que sur 
l’enclavement, la fermeture, la sclérose et le développement des identités locales, « tribales » 
ou régionales. 
 
 Le déficit démocratique ne conduit qu’à la dictature, à l’injustice, à l’exclusion et à 
l’inégal développement, la question régionale et locale n’y échappe pas à cette règle. 
Cyberdémocratie va en symbiose avec géogouvernance : gouvernance territoriale 
participative à l’aide des NTIC donnant lieu à un développement territorial concerté et un 
aménagement territorial approprié capable de rendre justice, corriger les déséquilibres et doter 
le pays d’une structure spatiale durable. Il faudrait passer du gouvernement à la gouvernance 
territoriale, du schéma vertical au schéma horizontal. Il faudrait instituer la démocratie locale 
et régionale pour réguler le pouvoir central et permettre aux populations concernées de se 
prendre en charge. 
 
 Il y a lieu de penser aux actions suivantes : 
 1 - Placer la question territoriale au centre des débats et des programmes politiques des 
différents partis et candidats afin de permettre ce débat dans la constituante par la suite qui 
doit doter les régions de pouvoir avec tous les moyens de régulation et de financement au 
niveau de la Constitution même pour éviter pour toujours les dérives. 
 2 - Passer de la politique de compensation et de redistribution territoriale à la politique 
de développement territorial endogène et équitable, appropriée et adaptée.  
 3 - Aider les régions à la conception et à l’anticipation par l’identification et l’aide des 
acteurs locaux et les services de conseils d’experts et de centres appropriés à créer. 
 4 - Fixer les objectifs régionaux et une feuille de route avec un échéancier précis au 
niveau des écarts : réduire les écarts de moitié tous les cinq ans. 
 5 - Créer la région et la doter des moyens d’action en vue de concevoir, gérer et suivre 
les projets régionaux avec des instances élues. 
 6 - Définir au niveau local les zones prioritaires et les mesures d’urgence. 
 7 - Instaurer la forme contractuelle (commune, pays, région) avec des objectifs précis 
et mobilisant la plupart des acteurs autour des projets : Etat, privés, collectivités… 
 8 - Développer les chaînes de solidarité sociale et spatiale à travers les liens techniques 
des filières, des SPL, des connexions régionales 
 9 - Réduire les handicaps des territoires et exploiter les opportunités régionales dans le 
cadre d’une loi d’orientation du développement territorial qui fixe les objectifs opposables 
aux tiers. 
 
 Le gouvernement provisoire est appelé à prendre les mesures d’apaisement socio-
politique et de relance économique à travers la mise en confiance des tunisiens, la création de 
l’emploi selon un plan d’équipement du territoire permettant de créer les revenus et de 
relancer la demande, création de grands projets structurants notamment dans les régions 



intérieures, le développement des infrastructures de base et des équipements socio-
économiques de nature à rattraper le retard accusé, compenser les pertes subies en 2011 et 
regagner le niveau de croissance habituel de l’économie le plus tôt possible. 
 


