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 Le terme de fracture est devenu à la mode dans la mesure où on parle de 

fracture technologique, économique, territoriale. On pourrait d’abord se 

demander si on pourrait parler de fracture territoriale ? Par quoi s’exprime-t-

elle ? Quelles sont ses répercussions et ses impacts ? Comment peut-on re-

penser cette fracture ? 

 

1 -  Rupture territoriale : existence, niveaux et mesure 

1.1  - Présence : terminologie 

La rupture s’exprime par un gap important entre les différents territoires 

locaux ou régionaux du pays. Ce gap est, soit stable, soit de plus en plus creusé.  

Même s’il est en train de se réduire, ce qui est le cas dans de nombreux 

domaines, ce gap reste relativement important pour justifier l’utilisation du 

terme de fracture territoriale. 

1.2 - Niveaux et champs 

Cette rupture si situe au niveau des différents espaces et territoires. Elle est 

bien réelle en Tunisie entre les régions, les gouvernorats, les délégations et les 

secteurs.  

Elle existe aussi entre les différentes villes, et les quartiers de la même ville. On 

pourrait voir cela aisément au niveau de la capitale Tunis entre des quartiers 

comme Douar Hicher, Tadhamen, Sidi Hcine d’un côté e  les Manazeh, les 

Manar ou Ennasr. Mais ce schéma ségrégationniste se retrouve dans la plupart 

des villes tunisiennes. 
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Elle s’exprime enfin entre les milieux : urbain et rural. L’écart entre les milieux 

est manifeste. On n’a qu’à voir un exemple simple et caricatural : l’écart entre 

SMIG et SMAG. Bien que le niveau de ces salaires a largement progressé depuis 

les années 1970, personne ne le peut le contester, et que l’écart ne soit pas 

aussi important, il exprime cependant le clivage entre un monde urbain et un 

monde rural. 

1.3 – Indicateurs et mesure 

Cette rupture s’exprime à travers différents indicateurs sociaux économiques 

comme le taux d’équipement, les infrastructures de base, le niveau de vie, la 

scolarisation, le  taux de chômage ou le taux d’urbanisation…. 

a - Des indices  simples aux indicateurs synthétiques 

On peut exprimer cette rupture par une multiplicité de paramètres et 

d’indicateurs simples : on pourrait distinguer autant d’indicateurs que de 

champs considérés : niveau de vie, urbanisation, habitat, infrastructures, 

équipements….. L’indicateur le plus simple est la proportion ou le %. 

Il se trouve, cependant, que certains indicateurs peuvent être considérés 

comme plus synthétiques que d’autres dans la mesure où ils résument 

beaucoup d’autres indicateurs indirectement. On peut citer ici deux 

indicateurs seulement : le taux d’urbanisation (TU) et la dépense par personne 

et par an (DPA). 

L’urbanisation constitue en fait un indicateur synthétique qui résume la 

situation globale touchant plusieurs champs : l’urbanisation proprement dite, 

les niveaux des infrastructures de base (eau ; électricité, voirie, 

assainissement…). 

La Dépense constitue un indicateur socio-économique qui résume 

indirectement le niveau de revenu, le niveau de vie, le type d’habitat, les loisirs, 

le taux d’occupation, le niveau des salaires (salaire moyen, Smig/smag)… 

On peut aussi retenir quatre autres indicateurs synthétiques qui concernent la 

santé, l’éducation, la liberté ; le genre et la place de la femme pour brasser tous 
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les domaines de la vie. C’est la tendance du PNUD depuis les années 2000 

après l’élaboration de son fameux indice de développement humain il y a deux 

décennies à l’échelle mondiale.  

Nous-mêmes, nous avons conçu au niveau de la Tunisie, un indicateur relatif de 

développement régional dès le début des années 1980 (Belhedi A 1982, 1993) 

qui n’a cessé d’être amélioré et revisité (Belhedi A 1989, 1992, 1996). Nous 

avons utilisé plusieurs méthodes d’analyse exploratoire pour exprimer cette 

rupture d’une manière synthétique et globale, c’est le cas de l’analyse 

factorielle, des méthodes des rangs ou des scores dont les résultats peuvent 

être exposées ci dessous (Belhedi A 1998). 

 

b - Des paramètres statistiques plus révélateurs de la rupture 

Une seconde direction de la confection de ces indicateurs est représentée par 

l’utilisation de certains paramètres statistiques comme ceux de la dispersion 

par rapport au niveau moyen du pays, d’une région ou d’une ville. Il s’agit de 

l’écart-type que les spécialistes de l’analyse statistique connaissent bien ou 

encore mieux le coefficient de variation. Cet indicateur a l’avantage de nous 

donner un repérage par rapport à la moyenne qui peut s’améliorer au cours du 

temps et s’intéresse plutôt à l’écart de par et d’autre de cette moyenne. Le 

coefficient de variation s’élève lorsque la répartition devient plus inégale, il 

baisse lorsque la répartition tend vers l’équilibre et l’homogénéisation.  

L’analyse au niveau régional montre que malgré l’amélioration générale des 

niveaux de vie, que personne ne pourrait contester si on compare le niveau 

entre les années 1960 et actuellement, on doit relever que certaines évolutions 

ont dessiné plutôt une tendance plutôt vers une dispersion plus élevée. L’écart 

de développement inter-régional en Tunisie s’est creusé depuis les années 

1970, en dépit de l’amélioration générale. Une évolution paradoxale mais 

habituelle et compréhensible  matérialisant la face et le revers d’une même 

réalité fort complexe. 
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2- Du clivage physico-historique au clivage socio-économique 

La Tunisie est passée d’un clivage régional régi par les données de la nature et 

de l’histoire de type Nord-Sud qui s’exprime à travers les ressources naturelles 

(sol, eau, forêt) et les densités d’occupation de l’espace humanisé. Les régions 

sont gradées du Nord au Sud avec au Nord le Tell, au Centre le Sahel et  les 

Steppes et au le Sud aride. 

L’histoire a renforcé ce clivage longitudinal avec la colonisation qui occupé les 

meilleurs terres du Nord pour la céréaliculture et l’élevage bovin, l’introduction 

de l’agrumiculture et la viticulture au Cap Bon, l’oléiculture moderne dans 

l’arrière pays de Sfax, le Centre et la zone de Zarzis.  

Avec la colonisation, commence aussi le renforcement de l’espace littoral avec 

l’urbanisation et le développement de l’industrie qui s’est limitée à la Capitale 

essentiellement. Parallèlement, l’extraction s’est surtout sur la frange 

frontalière à l’Ouest  (Plomb, fer et phosphate) : Kalaa Khasba, Jerissa, Bassin 

minier de Gafsa… Le réseau ferroviaire, avec un réseau plutôt transversal, au 

service de la Capitale en particulier assurait la collecte des matières premières 

et leur transit vers le littoral ou l’exportation par les différents ports établis à la 

fin du XIX° siècle (Tunis, Bizerte, Sousse, Sfax). 

L’indépendance a contribué à renforcer, directement et souvent indirectement, 

la façade littorale dans le cadre de la construction nationale, de 

l’industrialisation par import substitution, la création des zones touristiques de 

type balnéaire au début des années 1970, le développement de l’industrie 

exportatrice (loi d’avril 1972) ou locale (loi 74-74), la création du système 

autoroutier, la décentralisation industrielle et universitaire, la création des 

zones franches (Bizerte et Zarzis), enfin la création des technopoles. 

L’Etat a, contribué même au renforcement littoral à travers la recherche de la 

croissance économique globale, la performance à court terme. La primauté 

donnée à l’échelon national, au nom de l’unité nationale et de la rentabilité est 

derrière cette croissance déséquilibrante en dépit de l’amélioration générale 

des niveaux de vie et ce malgré deux intermèdes qui ont été courts.  
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D’abord,  l’intermède des années 1960 qui a privilégié l’équilibrage régional à 

travers la création des pôles de développement dans le cadre de la planification 

entamée entre 1962-1969. La décolonisation d’abord a conduit à la 

nationalisation des unités déjà installées sur le littoral : SIAPE, NPK, crise de la 

zone de Bizerte-Menzel Bourguiba et reconversion industrielle (Dlala H, 1972) . 

Les difficultés de la collectivisation et le besoin de financement de l’expérience 

coopérative ont amené ensuite l’Etat à développer l’industrie d’import-

substitution, lancer le tourisme et favoriser l’émigration extérieure. Les bases 

de l’extraversion sont déjà là avant même l’avènement de la libéralisation au 

début des années 1970. 

Les années 1970 renforcent davantage l’extraversion avec la mise en place de 

l’industrie exportatrice et la promotion de l’industrie orientée vers le marché 

local où les villes du littoral ont été les principales bénéficiaires. Deux ports 

sont crées Rades et Gabes, les principales zones touristiques sont là : 

Hammamet-Nabeul ; Sousse-Monastir, Jerba-Zarzis. 

Les années 1980 ont vu l’affaire de Gafsa (1980) et la crise sociale de 1983 qui 

ont été derrière la mise en place d’une politique de développement régional 

avec de grands projets structurants, le VI° plan consacra tout un chapitre au 

développement régional, Un Commissariat Général au Développement 

Régional (CGDR) a été créé et était derrière les plans de développement 

régional, la carte des priorités régionales. Le Schéma national d’aménagement 

national de 1985 préconisait même l’équilibre régional où chaque région 

devrait garder sa propre population et le développement de métropoles 

régionales. Mais la crise était imminente et a atteint son apogée en 1985-1987 

avec l’adoption du programme d’Ajustement Structurel et le désengagement 

de l’Etat, la crise politique de 1987 a refermé une parenthèse qui a été courte.  

Avec les années 1990, l’ère de la mondialisation s’ouvre avec le 

désengagement de l’Etat de la question régionale, l’Union douanière avec 

l’Europe, le Schéma National d’Aménagement de 1997 qui divisa le pays en 

deux Tunisie : une Tunisie utile, littorale, ouverte sur le monde et lieu de la 

dynamique économique avec son axe de circulation, ses aéroports (4) et ses 

ports (6). Zones franches, port de Gabes, plateformes logistiques et 
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technopoles sont là pour l’arrimage de l’économie nationale au système-

monde. D’un autre côté, une Tunisie inutile, intérieure, livrée à elle-même et 

au soutien social de l’Etat à travers l’aide sociale. La ligne rouge est là, elle 

sépare la Tunisie littorale de celle de l’intérieur. La fracture réelle venait d’être 

entérinée mais c’était trop gros pour ne pas le cacher, le SNAT n’a pas été 

adopté officiellement ? 

La Tunisie indépendante a transformé le clivage Nord-Sud en un clivage Est-

Ouest. Le politique a vaincu la nature et l’histoire. Les différents indicateurs le 

montrent bien clairement. Les données et les cartes suivantes montrent bien 

cette fracture territoriale : la carte universitaire, le niveau de vie, 

l’urbanisation… sont autant d’indicateurs qui expriment la fracture territoriale 

et permettent de distinguer plusieurs Tunisies. 

 

3 - Les trois Tunisies 

Les analyses ont montré qu’on peut distinguer trois Tunisies : la Capitale, les 

centres secondaires comme Sfax et Sousse-Monastir, le Sud occupe une place 

intermédiaire entre le le littoral oriental et l’Ouest avec le Nord Est et Mahdia, 

enfin l’Ouest avec deux niveaux : le Nord Ouest et le Centre Ouest. 

En gros, on peut distinguer trois espaces : la capitale, le littoral et l’intérieur : 

La capitale : 23% de la population (16% en 1959) ; 32.6% de la population 

communale, 40% de la fonction puisque ; 64% de la masse de la dépense des 

ménages, 35% de l’emploi industriel, 43% des étudiants (100% en 1974), 52% 

des laboratoires de recherche, 47% des unités internet, 56% des créations 

d’entreprise en 2009 ; 29% des IDE 

Le littoral : 68,4% de la population (64.7ù en 1956), 90% de l’industrie et du 

tourisme, 80% de la population communale (taux de croissance sup  à la 

moyenne, 23/26 villes ont un taux de croissance sup à la moyenne), 77.6% de la 

masse des dépenses des ménages (62 ;2% en 1975), 86.4% des club internet, 

94.1% des créations d’entreprises en 2009, 70% des IDE, 51% des périmètres 

irrigués, 60% de la production et de l’exportation agricoles, 90% de l’emploi 
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industriel et touristique, 75.3% de la VA, 59% du PIB, 67% du parc auto ; 60% de 

l’investissement, 80% de l’investissement privé. 

                                         Les Trois Tunisie(s) 

 

Au centre, on a un blocage structurel : le cercle vicieux du développement et de 

la misère, de la circulation de la richesse et du capital. La déficience d’un côté, 

la concentration de l’autre, se trouvent derrière la répulsion et l’attraction, le 

clivage et la fracture territoriale. 
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L’analyse de la place des jeunes (moins de 20 ans) en 2014 et la tendance 

dessinée nous permet de distinguer trois ensembles (INS 2014) : 

Un espace attractif des jeunes avec une place croissante : tout le littoral à part 

le gouvernorat de Mahdia et Bizerte. 

Un espace de rétention des jeunes avec une proportion faible : tout le Sud à 

part Gabes et Medenine. 

Un espace de désertion et une proportion réduite : l’Ouest à part Kasserine et 

Mahdia où la proportion est élevée. 

 

4- La stabilité de la carte 

L’analyse des données socio-économiques depuis les années 1970 montrent 

que la carte de la Tunisie n’a pas beaucoup changé malgré l’amélioration des 

conditions et du cadre de vie dans la plupart du pays. 
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4.1- Un positionnement immuable  

La plupart des méthodes utilisées nous donnent le même résultat, le 

positionnement des différentes régions et gouvernorats n’a pas beaucoup 

changé. Le schéma général est Tunis, le Centre-Est, le Sud Est, le Nord Est, le 

Sud-Ouest, le Nord-Ouest, enfin le Centre-Ouest. 

4.2- Le Centre Ouest en dernière position vs le Nord-Ouest 

L’évolution durant plus d’une trentaine d’années montre que le Centre-ouest 

est devenu depuis la fin des années 1980 la zone la plus défavorisée (MDE 

1996), place occupé jusque là par le Nord-Ouest. Il n’est pas étonnant que la 

Révolution, s’est déclenchée à partir de cette région. 

 

5- Le rétrécissement de la Tunisie dynamique 

Depuis les années 1990, on assiste à un processus de rétrécissement de 

l’espace dynamique de la Tunisie avec le recul des ailes malgré les tentatives de 

renforcement opérées durant les années  1970 (pôle industriel de Gabes, port 

et zone franche de Zarzis) et 1990 (autoroute Tunis-Bizerte, zone franche de 

Bizerte). 

L’espace dynamique de la Tunisie s’est étendu d’abord dans une première 

phase à partir de la Capitale avec l’indépendance, il a couvert presque tout le 

littoral ensuite durant les années 1970 pour se limiter de plus en plus et se 

rétrécir à un triangle Bizerte-Mahdia englobant le Nord-Est autour de Tunis et 

le Centre-Est depuis les années 1990 (Dlala H 2007, Belhedi A 2012), mais le 

véritable défi c’est l’avenir. 

 

6- La Tunisie de demain 

L’examen des activités novatrices et modernes (informatique, 

télécommunication, mode…), les entreprises à représentations (réseau, 

filiales….), à la fin des années 1990 nous a montré que ces entreprises sont 
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installées essentiellement sur la façade littorale et en particulier les grandes 

villes (Tunis, Sousse, Sfax) et les centres touristiques (Hammamet, Jerba, 

Nabeul….).  

L’espace touristique NE-Sahel 

 

Source  Dlala H 2007 

On peut aussi voir la carte universitaire qui montre que les institutions sont 

surtout sur le littoral notamment pour les institutions de rayonnement 

national. Elle exprime la concentration des espaces de production des cadres. 

Ces activités représentent les vecteurs de l’économie de demain, les grandes 

villes littorales sont ainsi mieux placées pour constituer les métropoles de 

demain. Les villes intérieures comme Gafsa, Kef ou Beja, n’existent même pas 

en bas de l’échelle. Des villes comme Gabes sont quasi absentes. 
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Implantations des entreprises informatiques et à multi-représentations 

 

Source : Belhedi A 2007 
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Le réseau de communication exprime de son côté le schéma de diffusion : le 

réseau autoroutier privilégie la façade littorale et reconduit le schéma de 

diffusion suivi déjà il y a un siècle par le réseau ferroviaire et le réseau routier 

au même titre que la téléphonie mobile : Tunisie Télécom, Ooredoo ou ex 

Tunisiana, Orange Tunisie (Belhedi A 1980, 2007, 2012).  

 

7- La révolution et les enjeux de la non action 

La révolution Tunisienne s’est déclenchée à partir du Centre-Ouest et si Sidi 

Bouzid a été le point de départ, Kasserine a été le cœur de dénouement qui a 

transformé le processus de rébellion en une révolution par la dureté de la 

répression et le durcissement de la révolte qui va devenir la Révolution. 

La mondialisation fait que l’insertion de la Tunisie à l’économie mondiale va 

bénéficier encore davantage à la façade littorale et aux grandes villes du 

système urbain, capable aussi d’attirer les activités modernes et novatrices, et 

High Tech qui à travers les réseaux tissés vont être capables d’encadrer des 

territoires plus vastes, reproduire l’ordre spatial actuel et reconduire la fracture 

territoriale. 

De l’autre côté, les espaces périphériques de l’Ouest vont être encore plus 

marginalisées (Belhedi A 2000). La montée du terrorisme et ce qui se passe 

depuis une année en Lybie aggrave encore plus la situation de vastes territoires 

tunisiens qui ont vécu jusque là au rythme des échanges avec la Libye. La 

frange sud était déjà laissée pour compte, maintenant elle l’est encore plus par 

la fermeture et l’établissement de la zone de contrôle militaire. La situation est 

moins grave à l’Ouest, mais le souci sécuritaire régit la situation. Cette situation 

est gravissime dans une période transitoire qui risque de s’allonger où l’Etat a 

été presque absent et en l’absence d’un programme d’action clair convaincant.  

Les enjeux de la non action est l’aggravation de la fracture et le creusement des 

écarts inter-régionaux qui nous amènerait à la situation de départ et risque de 

conduire à des secousses encore plus graves en l’absence d’un programme 

global qui retient le consensus en mesure de réduire les écarts et  
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Additif 

Lors de la discussion, certaines remarques ont été formulées et elles méritent d’être  

présentées ici  que ce soit par les intervenants ou l’auteur lui même.  

1- Au clivage Est-Ouest au niveau du développement, fruit d’un demi-siècle de politiques 

socio-économiques, aussi différentes qu’opposées, répond un nouveau clivage Nord-

Sud de nature plutôt politico-idéologique. Les élections de 2011 et 2014 ont révélé 

une fracture du pays Nord-Sud entre un Nord  plutôt centre ou socio-démocrate et un 

Sud plutôt CPR-Nahda lors des élections de la Constituante en 2011, des législatives 

ou des présidentielles en 2014. L’explication est fort complexe et la relation avec le 

niveau de développement n’est pas aussi évidente, ni directe. La société tunisienne 

n’est pas très structurée socialement pour que les liens tribaux, familiaux, et 

idéologiques puissent s’estomper. Des tentatives ont été menées pour expliquer la 

configuration électorale de la Constituante en 2011, notamment l’article de A Gana et 

M Ben Rebah dans l’espace politique, mais des analyses plus poussées doivent être 

menées pour éclairer la question de la géographie électorale, notamment celles de 

2014. 

2- La situation du Bassin de Gafsa est un peu particulière dans le mesure où les villes 

minières sont le fruit de la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG), ensuite de 

l’Etat. Le secteur phosphatier est entré en crise dès le milieu des années 1970 et la 

compagnie emploie déjà la moitié des effectifs de la fin des années 1960 (5000 contre 

10000 salariés), actuellement, elle emploie 2500 en plus pour des impératifs 

purement sociaux, soit 50% de la capacité ? La crise du secteur et l’absence de l’Etat 

malgré les tentatives de  sauvetage des années 1990 (fonds de reconversion, 

aéroport…) expliquent la gravité de la crise du Bassin.  

3- Il est vrai que le clivage territorial ne date pas d’hier, il faudrait remonter à l’antiquité. 

La Tunisie, comme la plupart des pays, connaissent une fracture territoriale plus ou 

moins importante, mais notre propos concerne la période actuelle, celle de la Tunisie 

indépendante. L’ouverture sur la mer a donné toujours lieu à des possibilités de 

développement plus importantes contrairement à l’intérieur qui a été souvent 

contraint à l’opposition ou à la fermeture. Les espaces d’interface sont toujours 

propices à l’acculturation, à l’ouverture, au développement donnant aussi lieu à des 

mentalités de l’accomodation et du centrisme. Le pouvoir a été souvent littoralà de 

rares exceptions (Carthage, Kairouan, Mahdia, Tunis) et c’est tout à fait normal que 

l’opposition vienne souvent de l’intérieur (Saheb el Himar, Ali Ben Ghadhehom, le 

Youssefisme,….). Il se trouve que ces mouvements dissidents ou de révoltesoient aussi 

récupérés par le littoral, par les classes proches du pouvoir. 
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4- La relation entre le niveau de développement et le jihadisme est certaine, mais la 

relation n’est pas aussi simple. Il y a lieu de citer les structures socio-familiales, la 

frontière, le relief qui favorise ou handicape le campement et le développement du 

déploiement des groupes terroristes. 

5- Dans une telle démarche, l’analyse doit rallier les différentes échelles d’analyse dans 

la mesure où certains phénomènes ne sont intelligibles qu’à une échelle bien donnée. 

En parlant du développement régional, les indicateurs ne peuvent être qu’au niveau 

méso-spatial. L’analyse micro-spatiale doit être complétée par l’analyse méso ou 

macro-spatiale. 

6- Les éléments endogènes de développement des régions intérieures existent certes 

mais cela demande aussi d’inverser la démarche suivie jusque là. Au lieu de mettre 

l’accent sur les contraintes, les carences et les blocages, il faudrait mettre au centre 

de la problématique les opportunités et les possibilités de chaque région. Il y a, en 

outre, un problème de redistribution qui se pose, d’équité régionale, de solidarité, 

voire de citoyenneté dans la mesure où l’égalité des hommes, finalité de toute 

démocratie, passe inéluctablement par celles des régions. C’est en termes de filières, 

de connexité et d’accessibilité qu’il faudrait poser la question. 

7- La Tunisie est passée en l’espace de 10 ans d’une politique basée sur le 

développement régional à une politique basée sur la rupture entre une Tunisie utile et 

une Tunisie inutile. Le Schéma National d’aménagement du Territoire de 1985 

préconisait que chaque région devrait retenir sa population et leur offrir les moyens 

de subsistance te le cadre de vie acceptable. Mais la crise des années 1980, la 

mondialisation rampante, l’accord de l’union douanière avec l’Europe va conduite 

l’Etat lui-même à reconnaitre le clivage entre un littoral ouvert, doté des 

infrastructures et des potentialités (à renforcer) qui lui permettent de s’arrimer à 

l’économie-monde. De l’autre côté, une Tunisie pauvre, démunie et laissée pour l’aide 

de l’Etat. Heureusement le schéma de 1997 n’a pas été approuvé, c’était trop gros, 

mais certaines recommandations sont passées à l’exécution d’une façon aussi 

informelle qu’indirecte. 
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