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Auto-Citation

« Si déséquilibre régional il y a, il touche tous les

domaines : démographique, social, économique, etc…,

[…]. C'est qu'il y a un processus de causalité circulaire

et cumulative qui entre en jeu. [...], le problème

régional met en jeu l'ensemble de la formation socialerégional met en jeu l'ensemble de la formation sociale

dans un espace donné, exprime ses choix passés et

présents et reflète le rapport des forces en présence.»

Belhedi A 1981, «Méthodologie d'approche des déséquilibres

régionaux». Communication aux 8ème Journées Géographiques

de l’AGT : « Le déséquilibre régional », 25 décembre 1981, Ecole

Normale Supérieure, Tunis.



Préambule

Tous les pays présentent des disparités régionales,

la question qui se pose est celle du seuil de

tolérance

Un seuil supportable et acceptable  

Le coefficient de variation du PIB régional/hab varie Le coefficient de variation du PIB régional/hab varie 

de 0,1 (Japon) à 1,5 (Russie), la Tunisie se trouve 

à 0,3

En Tunisie, c’est la Dépense qui a été utilisée 

Sce : Ben Rabeh I  al. 2015, « Développement régional : Priorités et mesures ». 

Tribune de l’ITECEQ, n° 108, 4p.



Introduction 

* Priorité à l’économie : Croissance, Marché extérieur/National

Décolonisation/Nationalisation - Croissance nationale

Industrie import-substitution – Exportation – Economie-Monde

Privilégier les espaces les mieux placés

* Système politique : Dé-régionalisation* Système politique : Dé-régionalisation

Centralité de l’Etat - Négation de la région – Détribalisation  dé-

régionalisation :  système pyramidal, prégnance du Centre et dé-

ancrage territorial régional

* Dimension sociale des programme : Régulation

Programme sociaux : PDR 1973, PDRI, PDUI, PRD, PDI, 26-26, 21-21 

Saupoudrage spatial : Evacuation des spécificités, Carte des Priorités 

Régionales, Indicateurs d’équipement , IDH

Incohérence et sous-intégration



Plan

I - Le cadrage théorique

II - Des disparités N-S au déséquilibre E-O

De la région géo-historique à la région politique

III- Niveaux et formes des disparités régionalesIII- Niveaux et formes des disparités régionales

IV- La Tunisie de demain : les vecteurs du déséquilibre

V- Les enjeux et les défis



I - L’incontournable détours conceptuel

1.1- Le développement

Un processus socio-économique de changement
dynamique global, continu, équilibré et endogène
permettant à une collectivité territoriale de se
prendre en charge à terme.

Les 6 composantes

* Croissance (quantitatif, matériel, production et accumulation)

* Progrès et bien-être (qualitatif : transformation sociale)

* Autonomisation progressive (politique : pouvoir régional)

* Durabilité (temps)

* Equilibre (Spatial, sectoriel, social)

* L’ancrage territorial (les acteurs)



1.2- Région                                                  A Belhedi 2017

Une entité territoriale infra-nationale, individualisée,
héritée ou construite (matérielle, idéelle, politique,…)

Dimensions Critères utilisés

de délimitation

GéographiqueGéographique

Historique Homogénéité

Economique Fonctionnalité

Politique Maillage politique

Administrative Maillage administratif

Culturelle Opérationnalité 3P

Affective Ancrage territorial



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

La région géo-historique : le clivage classique N-S

La polarisation et le clivage E-O : le clivage de la 
Tunisie indépendanteTunisie indépendante

La mondialisation et la dé-régionalisation : 
Polarisation et contraction de l’espace dynamique

L’instauration de la région politique en 2014 : la mise 
en œuvre reste en suspens



2.1- Le clivage géo-historique  N-S       A Belhedi 2017

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

• Maritimes - continentales

_________________________

• Plan de l’ouvrage de J  Despois 

1961 : la Tunisie et ses régions



Régions naturelles en Tunisie                              A Belhedi 2017



Le découpage de Jean Despois 1961                   A Belhedi 2017

Source; R Lamine



Le nouveau clivage de la Tunisie indépendante : E-O

Littoralisation croissante

• Libéralisation, extraversion 

croissante et mondialisation

• Mise en place de l’axe littoral  

avec gradation N-S

Import-substitution et import-

export , Economie-monde

• L’amorce :  les années 1970

Plan de l’ouvrage  Kassab - Sethom  

1981 :  courbe en U  
avec gradation N-S

• Renforcement des ailes 

littorales (Gabes – Tabarka -

Bizerte- Zarzis)

• Comblement des vides : 

Hammamet – Enfidha -

Mahdia

• Métropolisation croissante 

de Tunis

1981 :  courbe en U  
NO – CO – SO – SE – CE - NE

• Le modèle les années 1980-90

Schéma en auréoles centrées 
littoralisées

(Signoles P 1984, Belhedi A 1989)

A Belhedi 2017



La région politique n’existe pas                        A Belhedi 2017

Entre Planification  et aménagement
* Les régions de la planification

- Les années 1960 : les URD

- Fin des années 70 : groupement des Gvts en régions de 
planification: repérage cardinal (N-C-S/E-O) 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 1950), ODTC (années 60), 

Offices d’irrigation (années 1970), 

Offices de Développement à l’Ouest et au Sud (années  1990)

• L’aménagement en temps de crise ?

- Esquisses de la DAT : 1971 et 1973 (Villes & Développement)

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

- Les SNAT : Des occasions ratées 1985, 1998, 2004, 2010



Les régions informelles de la planification 

La référence cardinale (N-C-S/E-O)           A Belhedi 2017



Le SDATN de 1998 : la dé-régionalisation

Tunisie utile vs Tunisie inutile             A Belhedi 2017.  Source: DGAT; SDATN 1998



La région comme revendication

a- Le slogan central de la Révolution : 

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

Emploi = développement

b- Le développement régional rime Région : 
La région comme pouvoir et contre-pouvoirLa région comme pouvoir et contre-pouvoir

c- Un Ministère dédié créé (pour une courte période) 
MDRL puis MDR  

d- Ségrégation positive au profit des régions marginalisées

PRD de l’intérieur : 80% mais l’enveloppe est négligeable
L’article 12 A Belhedi 2016



2.3- La région politique instituée avec la Révolution

- La Constitution du 24 janvier 2014 : L’autorité locale instituée

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

Conseil élu Conseil élu 

Compétences propres, conjointes et transférées

Ressources propres 

- Le projet du maillage de l’ITES  : 5 régions  (fin 2014)

- Le projet de loi des collectivités locales : en cours ?

Article paru dans la RTG 2016 / 44-45 A Belhedi 2017



Les 5 régions de l’ITES                            A Belhedi 2017. Source: ITES 2014



L’approche du développement  en Tunisie : Top-Down

1 - La dimension spatiale : L’absence de stratégie 
– Priorité à la construction nationale : Combattre le tribalisme et le régionalisme

– La région : un simple découpage spatial et relais du pouvoir central 

* Remodelage constant

* Absence de la région comme terrain d’ancrage

2 - Dimension économique : la prééminence
* Priorité à la croissance de l’économie nationale
* Concentration de l’investissement dans les lieux les mieux placés* Concentration de l’investissement dans les lieux les mieux placés

3 - Dimension sociale : La régulation
* Compensation et régulation 
* Saupoudrage
* Caractère socio-politique des Programmes : PDR – PDRI – 26-26…

4 - Dimension politique : l’encadrement territorial et politique
* Evacuation de la question régionale et locale
* Traitement technique des questions
* Démarche sectorielle 

Dé-régionalisation et disparités



Le paradoxe du développement régional 

De grandes potentialités et pauvreté

• L’investissement : oui mais (l’investissement/hab?, projets nat)

• Le cercle vicieux de l’accumulation spatiale : inertie et divergence
Transfert de plus-value des régions pauvres Horizontal (Régions) et Vertical (Système urbain) : capital,

main d’œuvre, circuits de distribution,

• Approche descendante (Top-Down) : le rôle central de L’Etat ?• Approche descendante (Top-Down) : le rôle central de L’Etat ?

• Démarche technique, a-spécifique et institutionnellement fausse

(CGDR et Offices ?), saupoudrage

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

• Politique agricole et industrielle : prix non rémunérateurs et sous-

valorisation des produits agricoles

• Désengagement de l’Etat-Providence depuis 1980

Mondialisation et développement local : les deux extrêmes

Le blocage



III – Les disparités régionales actuelles

Les faits et les formes

1- La concentration littorale

2- L’affinage et la métropolisation de la Capitale

3- Extension puis contraction de l’espace 
dynamique littoral

4- Révolution et territoires de la récupération

A Belhedi 2017



L’inégal développement régional : Le schéma de l’escargot 

Source : ITCEQ    2014                                                                                                      A Belhedi 2017



Permanence de la Carte 1975 -2012



Solde migratoire par région depuis les années 1970

1969-75      1979-84  1989-94               1999-2004  TM 1999-04           2009-14

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

Tunis 40.1 45.5 47.8 58.5   3.31 46.9
CE 6.1 8.9 18.6 49.6 2.41 28.9

NE        -13.8 -6.6 -0.3 4.5 0.35 4.7

SE 1.8 1.2 -2.7 -4.5 -0.51 0.2

NO       -31.8 -36.6 -35.9 -45.3 -3.71 -34.8NO       -31.8 -36.6 -35.9 -45.3 -3.71 -34.8

CO -3.5 -12.5 -23.9 -52.5 -3.95 -39.5

SO -2.5 -2.3 -3.6 -10.3  -1.89 -5.8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
40.1 : Solde migratoire positif       -31.5 : Solde migratoire négatif

1- L’Ouest est déficitaire depuis les années 1960

2- Tunis et le CE : largement bénéficiaires

3- NE et CE : des profils intermédiaires et mitigés

4- Le tournant des années  1990 : Le CO devient la première région de départ depuis le début des 
années 1990 et déclasse le NO (MDE/INS, Belhedi 1994-1996)

Le CE devient plus attractif, la relève du NE 



Dépense Personnelle Annuelle (DPA) par région 1975 - 2010
(Prix courants)

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 2113NE 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 : au dessus de la DPA moyenne    132 : en deçà de la moyenne

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

2- Le tournant des années 1990 en 1991-2



1- La Littoralisation croissante

Elargisement de l’espace dynamique 1960-1990

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 2017

(67,7% en 2004 et 

64,7% en 1956)

* 81% de la population 

communale (78,4% 

en 1994)



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 

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 (Signoles P - Belhedi  
1989)

A Belhedi 2017



La structure spatiale dans les années 1980             
A Belhedi 2017            Source P Signoles 1984, A Belhedi 1992



2- Consolidation et affinage récent de la Capitale  

Affinage fonctionnel 

Réduction de la part de Tunis

41% des étudiants, 

35,5% de l’emploi

32% de l’investissement

Poids encore important

• 40% de l’emploi administratif

• 52% des labo  de recherche et 
32% de l’investissement

_________________________

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)

• 52% des labo  de recherche et 
des UR

• 44.6% des clubs Internet

• 56% des entreprises crées 2009

A Belhedi 2017



3 - Contraction récente de l’espace dynamique

• Les régions à solde migratoire positif : 

Tunis, CE, plus récemment et très modestement  le NE 

(le Cap Bon)

• NE et CE : 59% de la population et 75,6% du PIB,   Sfax • 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 2017



Les entreprises à participation étrangère 2010               A Belhedi 2016



La contraction de l’espace dynamique tunisien le triangle BKM

A Belhedi 2016, Source: H Dlala



  4- Les espaces de la récupération de la Révolution

La révolution récupérée

* Jeunes vs ainés

* Laissés pour compte vs salariés et fonctionnaires

* Société civile vs Société politique

* Rural et semi rural vs urbain et la grande ville

Intérieur vs littoralIntérieur vs littoral

Les grandes villes du littoral  : Espace du dénouement, du 
dépassement de la crise, voire de  résilience (la contre-
révolution?) du système

   

A Belhedi 2017

Dépassement et/ou résilience du système ?



IV - Les vecteurs du déséquilibre   A Belhedi 2017

3.1- Le système de formation : la capitalisation spatiale

• L’output du système scolaire : le bac

• L’offre de formation professionnelle 2015/16

• L’université et la recherche

• La scolarisation supérieure

3.2- Les réseaux et les NTIC : le commandement 

• Les réseaux de la téléphonie mobile

• Le réseau autoroutier

• Les entreprises informatiques

• Les réseaux de commandement économique

Le futur est déjà inscrit dans l’espace actuel





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:

• 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 Primaire 9e Collège 2e Secondaire Bac

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

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



Carte Universitaire



% Etudiants selon les lieux d’étude 

      Privé %

* Tunis    : 38,4% 76,91

* NE        : 7,32%                                                                       0,36

* CE         : 32,77% Littoral :     86,03%                       20,04     98,29

* SE         :   7,54%                                                                     0,98

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

*NO        :   5,4%*NO        :   5,4%

* CO        :   4,85%          Intérieur  : 13,97% 1,71

* SO        :   3,71%

_______________________________________________________

A Belhedi 2017           Source : MES 2013



Le schéma de diffusion des réseaux
Commandement, Polarisation et Reproduction

Reproduction du même schéma de diffusion depuis la 
fin du XIX : rail, route, mobile, autoroute…

Le schéma de diffusion : la reproduction spatiale

1- Tunis : Centre d’émission/réception1- Tunis : 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 autoroutier 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



Entreprises informatiques et à représentation



V - Les défis et les enjeux  : la rupture et la révision                                                                        
A Belhedi 2017

1- Modifier la carte régionale : Réduire l’écart?

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 ?

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

3- Instaurer la géo-gouvernance (gouvernance territoriale) 

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

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



4- Le déséquilibre négocié : le consensus
Un déséquilibre nécessaire mais négocié et négociable

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
viscissitudes 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 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

6- La nouvelle région : Un nouveau 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

A Belhedi



A Belhedi

7- Une stratégie de rupture à mettre en œuvre

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

Modèles combinés différenciés et appropriés : endogène/exogène/volontariste

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

de développement des régions défavorisées est un leurre

L’action intégrée : Rééquilibrage, action régionale, restructuration
des systèmes urbains, les filières appropriées,
complémentarité/diversité, connexité intra-inter régionale,
Acteurs régionaux à consolider et créer…

* La Tunisie à la croisée des chemins depuis les années 1980
Scolarisation élevée, Urbanisation importante, Emploi industriel 
15-20%, Revenu moyen



Conclusion

1- La dimension géo-stratégique de la région 

* 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 : relais de pouvoir et contre-pouvoir2- La région : relais de pouvoir et contre-pouvoir

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

* Une échelle supplémentaire pour la démocratie citoyenne 

3- La région : assise spatiale des grands projets

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

4- Le rôle paradoxal de l’Etat : Etat-Providence ou Etat stratège?
Le biais centralisateur : L’Etat et le Contre-Etat.  Les garde-fous



Disparités régionales et Révolution : causalité et contingence?



Merci pour votre attentionMerci pour votre attention


