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Introduction

Deux citations 

Pour une société démocratique et justePour une société démocratique et juste

Rapport social et économique. l’UGTT, 1956

« Si la région n’existait pas, il faudrait la créer » 

Belhedi 1982



Plan

I- Le maillage, les fondements et les règles

II- Les formes des déséquilibres régionaux

III- De la région géo-historique à la région politique

IV- La Tunisie de demain: les vecteurs du déséquilibre

V- Les défis et les enjeux



I - Le maillage

•Le territoire : espace approprié, organisé, maillé

•
* Le maillage : partition souvent consciente pour
contrôler, couvrir, gérer, déléguercontrôler, couvrir, gérer, déléguer

1- Le maillage : une grille des pouvoirs

2- Le maillage : un processus spatial

3- Le déséquilibre

4- Les problèmes posés

A Belhedi 2016



1 - Le maillage comme une grille des pouvoirs 

a- La matrice identitaire de la collectivité
Limite territoriale de la collectivité, la communauté

Référence identitaire  et marquage spatial : limite entre l’identité et l’altérité

b- Le pavage du pouvoir en place
Un découpage en unités de gestion et de contrôleUn découpage en unités de gestion et de contrôle

Une limite du pouvoir des collectivités

c- Un compromis des pouvoirs en place
Marquage des pouvoirs et bornage des territoires

Inégalités et déséquilibres

A Belhedi 2016



d - Maillage, élections et démocratie      

Le paradoxe d’Arrow
Pas de démocratie parfaite : Les règles de comptage des voies sont
déterminantes, plus importantes que le vote lui-même : on peut faire
gagner n’importe qui (Kenneth Arrow 1951, Prix Nobel 1972)

Le paradoxe de Simpson  
Deux mailles peuvent voir le résultat s’inverser lorsqu’ils sont combinéesDeux mailles peuvent voir le résultat s’inverser lorsqu’ils sont combinées

Importance de l’information géographique et du maillage dans les résultats du 
vote

Le maillage : un enjeu politique
Les élections un enjeu de pouvoir

Le maillage est un support des élections  : un enjeu démocratique

un outil de pouvoir
A Belhedi 2016



2 - Le maillage comme processus spatial

a - Une loi de distribution hiérarchique

b - Une loi de répartition horizontale

c- Déséquilibre vs équilibre



a - La taille  : Une loi de distribution hiérarchique

Loi log-normale
• Un facteur systématique : la 

taille,  souci d’égalité  et de 
partage du pouvoir

• Des facteurs aléatoires 
multiplicatifs de croissance 
(Facteurs locaux, techniques, 

• Intervalles caractéristiques 
(68 et 95%)

- 70,8% dans l’intervalle un 
écart type autour de la 
moyenne

- 95,8% dans l’intervalle 2 
multiplicatifs de croissance 
(Facteurs locaux, techniques, 
naturels, politiques…)

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

Loi de la moyenne: 68/32%

* Inégalités  des mailles 

- 95,8% dans l’intervalle 2 
écarts types

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

- 58,3% du Nbre au dessous de 
la moyenne

- 62,3 et 74% de la masse au 
dessus 

A Belhedi 2016



b - Les lois de répartition : la loi aire-densité

Le maillage : fonction inverse de la densité 
dans un rapport constant de type 
puissance : A = bd-a

Loi de Stephan G Edward 1971/72

Des lois allometriques (A, P, d)
• Relation Population-densité

Tunisie 2014

• a = -0.704

• b = 99889                 A = 99889 d-0.704

• r = -0.9345

• Variance expliquée = 87,3%

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

• Relation population-densité : 0.7534

• Relation population-aire

Les lois spatiales : 

La distribution log-normale de la taille,

Les lois allometriques (A, P, d) donnent 

Une distribution allometrique des autres 
variables: les mailles et la densité

Distribution inégalitaire des mailles

A Belhedi 2016

• Relation population-aire :      -0.4813

Distribution log-normale des mailles, de la 
taille, et de densité

Les % varient entre 62 et 70§



3 - Le déséquilibre comme paradigme

Jeu et enjeu des pouvoirs

Distribution hiérarchique                      des mailles inégales
-----------------------------------------------------------------------------------

* Inverser la démarche de la pensée scientifique 
La règle : Le déséquilibre = la dynamique, le changement 

L’exception : L’équilibre = le statu quo, la régulation L’exception : L’équilibre = le statu quo, la régulation 

* Le déséquilibre contrôlé et négocié
- Déstabilisant mais incontournable 

- Déséquilibre acceptable, contrôlable et gérable

- Déséquilibre consensuel et négocié

* Le territoire : Solidarité territoriale et citoyenneté 

L’équité des hommes passe par celle des espaces, des régions              A Belhedi 2016



4- Problèmes posés par le maillage

a- L’agrégation des données individuelles

b- L’échelle spatiale

c- La comparabilité des maillagesc- La comparabilité des maillages

d- Le maillage approprié pour une géo-gouvernance 

donnée

A Belhedi 2016



II - Les formes du déséquilibre 

régional

1- La concentration littorale

2- L’affinage et la métropolisation de la Capitale2- L’affinage et la métropolisation de la Capitale

3- La contraction de l’espace dynamique

4- Les territoires de la récupération

A Belhedi 2016



L’inégal développement régional 

Le schéma de l’escargot                          A Belhedi 2016



Villes et urbanisation 



La densité 

Synthèse des deux gradients



Indicateur de développement 2010-11



L’indice de développement  (Belhedi A 2012) 



Indice de développement 1975



1- La Littoralisation croissante

Elargisement de l’espace dynamique

Attraction

* 88,6% des clubs 
internet

Consolidation

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

* 92,8% des entreprises 
off shore en 2011

A Belhedi 2016

(67,7% en 2004 et 
64,7% en 1956)

* 81% de la population 
communale (78,4% 
en 1994)



Le solde migratoire 1999-2004 en % pop



Le taux de chômage en 2010                    A Belhedi 2016



Vers un nouveau clivage  E-O 

depuis les années 1970

Littoralisation croissante

• Libéralisation, extraversion 
croissante et mondialisation

• Mise en place de l’axe littoral  

Import-substitution et import-

export

• L’amorce :  les années 1970

Plan de l’ouvrage  Kassab –

Sethom  en U 1981• Mise en place de l’axe littoral  
avec gradation N-S

• Renforcement des ailes 
littorales (Tabarka- Bizerte-
Zarzis)

• Comblement des vides : 
Hammamet- Enfidha

• Métropolisation croissante 
de Tunis

Sethom  en U 1981

• Le modèle   les années 1980

Schéma en auréoles centrées sur 

le littoral (Belhedi  1989)

A Belhedi 2016



La structure spatiale dans les années 1980             
A Belhedi 2016            Source P Signoles



Densité globale 2014



Densité rurale 2014



Densité urbaine 2014



2- L’affinage de la Capitale  

Affinage fonctionnel

Réduction de la part de Tunis

41% des étudiants, 

35,5% de l’emploi

32% de l’investissement

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

Poids important

• 40% de l’emploi administratif
-----------------------------------------

Consolidation

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

30.92% de la pop urbaine 
(30.92% en 1994)

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

40% de l’emploi administratif

• 52% des labo  de recherche 
et des UR

• 44.6% des clubs Internet

• 56% des entreprises crées 
2009

A Belhedi 2016



3 - La contraction de l’espace dynamique 

• Les seules régions à solde migratoire positif : 

Tunis, CE et plus récemment mais très 

modestement  le NE (le Cap Bon)

• NE et CE : 59% de la population et 75,6% du PIB,   • NE et CE : 59% de la population et 75,6% du PIB,   

Sfax (9% et 9,4%)

• Les grands projets de trouvent dans le triangle 

Bizerte-Kélibia-Mahdia (BKM)

A Belhedi 2016



Le triangle BKM                                                          A Belhedi 2016



Les entreprises à participation étrangère 2010               A Belhedi 2016



Le triangle BKM                                          A Belhedi 2016, Source H Dlala



Le triangle  BKM                                    A Belhedi 2016, Source: H Dlala



Grands projets  au NE–CE              A Belhedi 2016, Source: H Dlala



4- Les territoires de la récupération

La révolution récupérée

* Jeunes vs ainés

* Laissés pour compte vs salariés

* Société civile vs Société politique

* Rural ou semi rural vs urbain et la grande cille* Rural ou semi rural vs urbain et la grande cille

* Intérieur vs littoral

Les territoires : les grandes villes du littoral  
Espace du dénouement, du dépassement de la 
crise, voire de la contre-révolution?

A Belhedi 2016



III - La régionalisation en Tunisie :

De la région géo-historique à la région politique

1- Du maillage géo-historique

2- Au maillage administratif  2- Au maillage administratif  

3- Vers la région politique



3.1- De la région géo-historique                A Belhedi 2016

Clivage Nord - Sud

* Gradient Nord - Sud 

Gradient NS et nuances EO

• Le Tell 

• Les Steppes

• Le Sud aride

• Nuances climatiques 

Est-Ouest

______________________

- Rapport de l’UGTT 1956

- Perspectives décennales 

1962-1971

• Le Sud aride

• Nuances matimes -

continentales

_________________________

• Plan de l’ouvrage de J 

Despois 1961 : la Tunisie et 

ses régions



Régions naturelles en Tunisie                              A Belhedi 2016



Le découpage de Jean Despois 1961                   A Belhedi 2016

Source; R Lamine



Vers un nouveau clivage  E-O 

depuis les années 1970

Littoralisation croissante

• Libéralisation, extraversion 
croissante et mondialisation

• Mise en place de l’axe littoral  

Import-substitution et import-

export

• L’amorce :  les années 1970

Plan de l’ouvrage  Kassab –
• Mise en place de l’axe littoral  

avec gradation N-S

• Renforcement des ailes 
littorales (Tabarka- Bizerte-
Zarzis)

• Comblement des vides : 
Hammamet- Enfidha

• Métropolisation croissante 
de Tunis

Plan de l’ouvrage  Kassab –

Sethom  en U 1981

• Le modèle   les années 

1980

Schéma en auréoles centrées 

sur le littoral (Belhedi  1989)

A Belhedi 2016



3.2- Le maillage administratif                             A Belhedi 2016

• Rupture avec le maillage tribal classique en 1956

• Affinage progressif lié aux facteurs locaux, politiques et 

sécuritaires. Nbre de Gvt : 14-13-14-18-21-23-24

- Séparer l’urbain du rural (la capitale 1972 : Tunis sud)  

- Un vide médian : un vide urbain et administratif ( SBZ, Silaina)

- Maitriser l’opposition à la coopération au Sahel (Monastir, Mahdia)

- Pallier le problème sécuritaire au Sud (affaire de Gafsa 1980 : Tozeur,   - Pallier le problème sécuritaire au Sud (affaire de Gafsa 1980 : Tozeur,   

Kebili et Tataouine, 

- Sécurité dans la capitale (Révolte du pain 1983 : Ariana et Ben Arous)

- Gérer le rural 2001 à Tunis : Manouba

• Rapport vertical direct avec le centre 

• Reproduction du système politique très centralisé : 

le gouverneur (Textes de 1963 et 1989)

• Territoires dénommés rattachés aux chefs-lieux



Le maillage des gouvernorats                                              A Belhedi 2016 

Reproduction de la carte des densités et le gradient N-S et E-O 



Le découpage administratif 1948-1984 
A Belhedi 2016, Source : P Signoles



La région n’existe pas                                A Belhedi 2016

* Les régions de la planification

- Les années 1960 : les URD

- Fin des années 70 : groupement des Gvts en régions statistiques 
et de planification: repérage cardinal (N-C-S) en damier  Tunis, 
NE, NO, CE, CO, SE et SO

* Primauté de la dimension hydro-agricole : * Primauté de la dimension hydro-agricole : 

Office de Mejerda (années 50), ODTC (années 60), 

Offices d’irrigation (années 70), 

Offices de Développement à l’Ouest et au Sud (années 80)

* L’aménagement en temps de crise?
- Esquisses De la DAT : 1971 et 1973

- CGDR : reprise du maillage en damier (PDR du NO, CO, S)

- Les SNAT : Des occasions ratées 1985, 1998, 2010



Les esquisses régionalisation  

Les principes de 1971 (les villes en Tunisie, DAT)

• Consolidation de ture urbaine

• Découpage en 4 régions : le NE avec Tunis, le NO, Le 
Centre, le Sud avec Sfax

Le schéma proposé en 1973 (Villes & Développement, DAT)

• Découpage en 5 régions

• Le centre est subdivisé en deux : le Sahel, le CO

A Belhedi 2016



Schéma d’armature urbaine et régionalisation 1971
Scenario A                                                                    A Belhedi 2016



Schéma d’armature urbaine et régionalisation 1971 
Scenario B                                                                   A Belhedi 2016



Schéma de 1973    A Belhedi 2016,                    Source: DAT, Villes & développement 1973



Les régions informelles de la planification 

La référence cardinale (N-C-S/E-O)                       A Belhedi 2016



Le SNAT 1985 : Equilibre régional, statu quo du maillage et 

hésitation des capitales (NO, CO et Sud)    A Belhedi 2016, Source: DAT SNAT 



Les métropoles et les centres de croissance proposées 
A Belhedi 2016, Source; DAT : SNAT 1985



Le SDATN de 1998 : la dé-régionalisation

Tunisie utile vs Tunisie inutile             A Belhedi 2016.  Source: DGAT; SDATN 1998



3.3- La région politique instituée

- La région comme revendication : le Ministère du 
développement régional etLocal

- La Constitution du 24 janvier 2014 : 

l’autorité locale instituéel’autorité locale instituée

- Le projet du maillage de l’ITES

- Le projet de loi des collectivités locales 

A Belhedi 2016



La région comme revendication

a- Un des slogans de la Révolution : 

«Emploi, Liberté, dignité »      « شغل، حرية ، كرامة وطنية »

Emploi = développement

b- Le développement régional rime Région : comme 
pouvoir et contre-pouvoirpouvoir et contre-pouvoir

c- Un Ministère dédié créé : MDRL puis MDR

d- Ségrégation positive au profit des régions 
marginalisées

A Belhedi 2016



La région enfin créée
Chapitre VII de la Constitution

a- La région est une personnalité juridique, autonomie
financière et administrative, libre administrative

b- Conseil élu b- Conseil élu 

c- Compétences propres, conjointes et transférées

c- Ressources propres 
A Belhedi 2016



Le projet du Code des Collectivités Locales

Novembre 2015 : débats national et régionaux

• 4 niveaux : Commune/Délégation/ 

Gouvernorat ( الجهة) / Région Région / (الجهة ) Gouvernorat)  اإلقليم(   )  اإلقليم(  

• Refonte de la fiscalité 

• Système de péréquation spatiale
A Belhedi 2016



Les 5 régions de l’ITES

• 5 régions couplées Est-Ouest, ouverture sur la mer et une 
capitale en zone intérieure

• Taille équilibrée : 1,7 à 2,8 Mn hab.

• Des noms différents du chef-lieu

• Capitales : des centres modestes intérieurs : Zaghouan, 
Jendouba, Kairouan, Kasserine, Mednine

• Des créneaux différents : TIC (Tunis Carthage) – agro-
alimentaire (NO), santé (centre), énergie renouvelable (Sud), 

A Belhedi 2016, Souce : ITES 2014



Les 5 régions de l’ITES  (2014)                                          Source : ITES 2014



Les 5 régions de l’ITES                            A Belhedi 2016. Source: ITES 2014



IV - Les vecteurs du déséquilibre        A Belhedi 2016

La Tunisie de demain est déjà là 

1- Le système de formation : la capitalisation

• L’output du système scolaire : le bac

• L’offre de formation professionnelle 2015/16

• L’université et la recherche• L’université et la recherche

• La scolarisation supérieure

2- Les réseaux et les NTIC : le schéma de diffusion

• Les réseaux de la téléphonie mobile

• Le réseau autoroutier

• Les entreprises informatiques

• Les réseaux de commandement économique



4.1- Le système de formation 

La capitalisation

• L’output du système scolaire : le bac

• L’offre de formation professionnelle 2015/16

• L’université et la recherche

• La scolarisation supérieure

A Belhedi 2016



Résultats du Bac 2015 SP                 A Belhedi 2016 : Source MEN



Le bac 2014                                          A Belhedi 2016.  Sce : Syfacte



L’offre de formation professionnelle 2015-16 A 

Belhedi 2016, 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 :concentrée :

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

6e Prim 9e Collège 2e Sec Bac

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

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



Les centres de formation professionnelle 2015-16



La carte universitaire



Scolarisation supérieure 19-24 ans



Institutions universitaires et laboratoires de recherche
A Belhedi. Source: B Jaziri



Les unités de recherche 2011-12               A Belhedi 2016 . Source ; B Jaziri



4.2 - Le schéma de diffusion des réseaux

Le commandement et la polarisation

La reproduction permanente du même schéma de 
diffusion depuis le XIX :  le rail, la route, …

Le modèle de diffusion

1- Tunis comme centre d’émission/réception1- Tunis comme centre d’émission/réception

2- L’axe littoral

3- Les axes de la Mejerda et du Sud-Ouest

4- Remplissage des espaces interstitiels et médians

5- Généralisation et homogénéisation

A Belhedi 2016



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



Entreprises à représentations



Entreprises à représentations 



V - Les défis et les enjeux

1- Le déséquilibre négocié

2- La régionalisation, un choix politique stratégique

Le maillage une finalité ou un moyen?

3- Intégration ou simple couplage 

Rééquilibrage, action régionale, restructuration des systèmes urbains

4- Ouverture/fermeture 4- Ouverture/fermeture 

Une structure territoriale durable, les espaces frontaliers bloqués 

5- Réorganiser en temps de crise ?

Quelle chance de réussite?

6- Un nouveau maillage au service de la démocratie et de la géo-
gouvernance

A Belhedi 2016


