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SYNTHESE DU RAPPORT INTERMEDIAIRE
Situation géographique
L'agglomération du Grand Tunis est située sur le littoral méditerranéen. Son port a joué un rôle de
premier plan dans le développement de la ville et dans la place prépondérante qu’elle a aujourd’hui
dans le commerce régional. La ville s'articule autour d'un lac d'eau salée, ouvert sur la mer et séparé
en deux par un isthme reliant la Marina à la Goulette. Elle s'est construite sur un ensemble de collines
situées à l'ouest et au nord-ouest et qui font suite aux coteaux de l'Ariana et La Manouba.
Limites géographiques et découpages territoriaux du Grand Tunis
L'agglomération du Grand Tunis est composée de
4 gouvernorats : Tunis, l'Ariana, La Manouba et Ben
Arous. Ils font partie de la région Nord-Est et
comprennent plusieurs communes et délégations. Le
découpage entre les échelons administratifs pose
aujourd'hui problème car les différents niveaux
d'autorité se chevauchent et les compétences sont
réparties

de

manière

enchevêtrements

des

assez

frontières

floues.

Les

administratives,

géographiques et des zones d'influence rendent
d'autant plus complexe l’exercice du pouvoir dans cet
espace.
Figure 1 - Découpage administratif territorial dans le Grand Tunis
Source : S.Y. Turki, 2015

Gouvernorats

Nombre de communes

Nombre de délégations

Tunis

8

21

Ariana

6

7

Ben Arous

11

12

Manouba

9

8

Figure 2 - Découpage administrative des différents gouvernorats
Source : Institut national de la Statistique

Croissance urbaine
Au moment de l'Indépendance, l'agglomération tunisoise comprend 4 000 hectares et 560000
habitants. La primauté du développement accordée à Tunis et ses alentours a engendré de fortes
inégalités et d'importants phénomènes de migrations internes vers les périphéries du Grand Tunis. De
nombreux tunisiens vivant à l'intérieur du pays ont fait le choix d'y migrer dans les années 1950 à 1970
en pensant alors y trouver les infrastructures nécessaires à une qualité de vie urbaine décente.
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Figure 3 – Evolution de la tâche urbaine
Source : Agence d’Urbanisme du Grand Tunis

Urbanisation
Le Gouvernorat de Tunis présente une continuité urbaine relativement importante, ce qui n'est pas
le cas des trois autres gouvernorats, dont les niveaux de développement et d'urbanisation sont très
différents :
•

un Centre (Tunis) et un Nord (Ariana)
riches, qui rassemblent les habitants les
plus

aisés,

les

plus

diplômés

et

généralement les plus dotés socialement
parlant
•

un Sud (Ben Arous) en lute mutation, à
l'origine très industriel et qui cherche
depuis les années 1980 à monter en
gamme via la réhabilitation de logement
ou

le

développement

des

transports

urbains et inter-urbains en direction du
centre et du nord
•

un Ouest (Manouba) relativement pauvre
et isolé, avec un niveau d'accès aux
services essentiels beaucoup plus faibles
et surtout de bien moindre qualité que le
reste du Grand Tunis

Fig ure 4 – Occupation du sol dans le Grand Tunis
Source : Groupe Tunis – ISUR 2016

Le Grand Tunis au cœur de la tradition centralisatrice
Tunis est devenue capitale de la Tunisie en 1229 et le début de la dynastie hafside. En Tunisie la
tradition centralisatrice héritée de la période du protectorat français a été approfondie dans la pratique
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sous les règnes d’Habib Bourguiba et de Zine El-Abedine Ben Ali. Les conséquences se font toujours
sentir aujourd'hui sur les modes de gouvernement de la capitale et de son territoire.
Le Grand Tunis constitue le cœur politique et économique de la Tunisie. C'est à partir de cette ville
qu'a été impulsée la construction de l'Etat tunisien et que s'est propagée l'identité nationale tunisienne.
Ce développement explique une certaine interdépendance entre le pouvoir étatique et la municipalité
de Tunis. L'existence de ces connexions a mené à une forte demande sociale et politique pour une
décentralisation effective du pouvoir qui a abouti à la Révolution de 2011 et a été satisfaite dans le
droit par la Constitution de 2014. La nouvelle Constitution donne une autonomie financière et
administrative aux nouvelles collectivités locales. Un projet de loi sur les collectivités locales doit être
voté en 2016 avant des élections municipales prévues pour le mois de décembre.
Premier pôle économique tunisien
La dynamique économique de la région du Grand Tunis se fonde sur 3 pôles essentiels qui sont
aussi ceux de l'économie nationale : l'agriculture, l'industrie et le tourisme.
La prépondérance de Tunis dans la structure décisionnelle a déterminé l'installation de nombreux
acteurs économiques, publics et privés, dans l'aire métropolitaine tunisoise. La grande majorité des
grandes entreprises de services, commerciales et industrielles tunisiennes ont leur siège à Tunis. La
Banque Centrale et la Bourse de Tunisie sont également sur le territoire, renforçant le rôle du Grand
Tunis en tant que pilier du financement et de la réglementation de l'économie nationale. Entre 1994 et
2007, 50% des emplois créés se concentraient sur le Grand Tunis.
L'économie tunisienne en chiffres – 2015 (source : INS) :
Ø

3% de croissance

Ø

5,3% d'inflation

Ø

5% PIB : déficit budgétaire

Ø

15% : taux de chômage
Le régime foncier dans le Grand Tunis

A la suite de l'Indépendance, le gouvernement tunisien a unifié les systèmes de propriétés
foncières. La maîtrise du patrimoine foncier et la constitution par l'Etat de réserves foncières privées
lui a permis à la fois d'adopter des modes de gestion conformes à des choix politiques mais aussi de
donner accès à des terres de façon frauduleuses à des hommes proches du pouvoir. La question de
l'accès à la terre est une problématique forte en Tunisie en ce qui concerne les questions agricoles et
les questions de logements. La faible maîtrise du foncier permet l'usage de terres fertiles pour les
besoins de logement et créé alors une pression sur les ressources agricoles.
Les services urbains en réseaux
En règle générale, l'accès aux services essentiels est plutôt élevé dans l'aire métropolitaine du
Grand Tunis.
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Taux de branchement électrique

99,8

Taux de branchement en eau potable

87,1

Taux de desserte en eau potable

98,2

Taux de branchement au réseau d'assainissement

86,4

Figure 5 - Taux d'accès aux infrastructures en Tunisie
Source : Institut national de la statistique, recensement 2014

•

Les transports

L’urbanisation rapide du Grand Tunis a débouché sur de grandes différences en terme de mobilité
sur le territoire. L’extension urbaine n’a pas été suivie du développement du réseau de transports en
commun, qui reste donc centré sur la commune de Tunis, au cœur de l’agglomération. Pourtant, ce
sont aussi les ménages du centre-ville qui sont le plus équipés en voiture individuelle, qui est utilisée
dans 45% des déplacements. La marche à pieds intervient également dans 65% des déplacements
(on atteint un tel pourcentage du fait que la marche à pied est souvent complémentaire à un autre
mode de transports). Les ménages des zones périphériques sont contraints de se déplacer par leurs
propres moyens.
-

métro léger constitué de 5 lignes principales
le réseau de bus comprend 206 lignes et dessert environ 2 millions d’habitants. La vitesse
commerciale est en moyenne de 10km/h

-

le taux de motorisation influe sur l’efficacité des déplacements en bus.

-

un train Marsa - La Goulette est long de 19km, la fréquence des trains est de 10 à 20 minutes.
•

L’accès à l’eau et l’assainissement

En Tunisie, les ressources en eau sont de 385m3 par habitants. En 2015, 98% de la population
tunisienne a accès à une source d’eau potable et 92% a accès à des équipements sanitaires décents.
Dans le Grand Tunis, deux stations d’épuration fonctionnent pour gérer l’assainissement.

•

La gestion des déchets

En Tunisie, ce sont 2,4 millions de tonnes de déchets qui sont produits annuellement. En zone
urbaine, 80% des déchets sont collectés, dont 70% sont mis en décharges contrôlées et 21% en
décharges non contrôlées. Les difficultés résident surtout dans le manque de capacité des collectivités
locales qui sont en charge de la gestion des déchets ménagers.
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I.

DIAGNOSTIC DES TRANSPORTS A TUNIS
A.

Analyse urbaine de Tunis

Le territoire métropolitain de la capitale tunisienne, soit le Grand Tunis, est celui qui concentre le
plus de population dans le pays – ainsi, près de 25% des Tunisiens vivent sur ce territoire représentant
seulement 2% de la superficie totale du pays. Le territoire du Grand Tunis présente un relief arpenté et
de nombreuses zones humides, qui structurent l’espace et t orientent l’urbanisation. On trouve ainsi
des montagnes de taille relativement modestes – on pourrait même les considérer comme des collines,
la plus haute (Djebel Lansarine) culminant à tout juste 583 mètres d’altitude. La ville est placée au
flanc de la Méditerranée, la ville de Tunis s’enroule en outre autour du Lac de Tunis à l’est du quartier
européen et de la Médina, soit le cœur historique de la ville. Au nord-Est, on trouve la sebkha Ariana,
une étendue d’eau de mer ; au sud-ouest, on trouve la sebkha Sédjoumi, étendue d’eau douce. Les
ressources en eau du territoire du Grand Tunis sont assez importantes, notamment ses ressources
profondes, en particulier dans le gouvernorat de la Manouba, à l’ouest. Concentré d’abord dans le
centre de Tunis, constitué par le quartier historique de la Médina, puis dans le quartier européen de
Bab El Bahr et la plus mélangée Kasbah, l’espace urbain de Tunis n’a fait que grossir et s’étaler, en
particulier depuis l’indépendance en 1956. Progressivement, la tâche urbaine de Tunis s’est largement
répandue entre les collines, les lacs et sebkhas qui entourent la ville : de 5000 hectares au lendemain
de l’indépendance, elle couvre aujourd’hui plus de 32000 hectares.
La pression foncière s’accentuant considérablement au cours des années 2000, le prix des terrains
s’est considérablement élevé, poussant les nouveaux arrivants et les ménages en quête d’un
logement vers des terres de plus en plus éloignées du centre-ville, en particulier au Nord-Ouest de
Tunis et à l’Ouest de la sebkha Sedjoumi, ainsi qu’au sud du Lac de Tunis. Ces installations massives
ont amené à la création de nouvelles municipalités telles Ettadhamen-Mnihla, Sidi Hacine (Nord-Ouest
et Ouest) ou encore Fouchana-Mohammedia et El Mourouj au Sud.
Population (TCAM = Taux de croissance annuel moyen)

Gouvernorat

Superficie
(km²)

Evolution TCAM
2004

2014

2004-

2004-

2014

2014

Estimation Projection
2016

2020

Evolution

TCAM

2014-

2014-

2020

2020

Tunisie

346

983861

1056247

7,36%

0,71%

1080818

1117821

5,83%

0,95%

Ariana

482

422246

576088

36,43%

3,16%

615851

691651

20,06%

3,09%

Ben Arous

761

505773

631842

24,93%

2,25%

665205

728038

15,22%

2,39%

Manouba

1137

335912

379518

12,98%

1,23%

392227

414233

9,15%

1,47%

Grand Tunis

2726

2247792

2643695

17,61%

1,64%

2754101

2951743

11,65%

1,85%

Tunisie

163610

9 932 400

11 007 326

10,82%

1,03%

11295786

11852032

7,67%

1,24%

Sources : AUGT, 2010 (Superficie) et INS
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• Division fonctionnelle du Grand Tunis
Le Grand Tunis présente une organisation fonctionnelle différenciée en fonction des zones de son
territoire. Ainsi, l’on peut résumer la situation de la manière suivante :
Ø

Le centre de Tunis regroupe une grande partie des équipements politiques, administratifs et
économiques de dimension nationale, ainsi qu’une part importante des équipements sportifs, culturels
et universitaires. Il concentre énormément d’activités, en particulier de services et attire de ce fait un
nombre très importants de Tunisois quotidiennement. En outre, en matière de transport, l’hypercentre
de Tunis est aussi le nœud central du système de transport public. Si la Médina rassemblait autrefois
une population très dense, le nombre de ménages vivant dans l’hypercentre de Tunis actuellement est
en régression constante depuis 30 ans. La croissance démographique du gouvernorat dans son
ensemble a suivi un taux annuel moyen de 0,7% entre 2004 et 2014 et devrait s’élever à 0,95%
annuel jusqu’en 2020, essentiellement dans les espaces périphériques du gouvernorat. Ainsi, la
population croît dans les territoires des municipalités de La Goulette, La Marsa, Le Kram, Sidi Bou
Saïd et Carthage à l’Est, qui accueillent les Tunisois des classes moyennes et supérieures ; et surtout
dans ceux des délégations de Sidi Hacine et Hraïra à l’Ouest qui connaissent la plus forte croissance
et reçoivent des populations aux revenus modestes, s’installant souvent sans autorisation officielle.

Ø

Le gouvernorat de l’Ariana, au Nord de Tunis, est le gouvernorat le plus dynamique en termes
de croissance de population depuis les années 80 et cette tendance devrait se confirmer au moins
1

jusqu’en 2020 selon les estimations de l’INS . La frange de l’Ariana située au plus proche du centre de
Tunis (El Menzah, Ennasr, Dar Fadhal, Ariana…) rassemble des populations relativement aisées, et en
moyenne beaucoup plus motorisées que le reste des Tunisois. Les habitations sont de qualité et en
large partie sous forme pavillonnaire, ce qui explique l’importance de l’étalement urbain dans cette
zone, en plus de l’importance de l’augmentation des prix du foncier dans la zone. La croissance
démographique importante de l’Ariana est essentiellement portée par le dynamisme des municipalités
les moins aisées de son territoire : Ettadhamen, M’nihla, La Soukra et Raoued, autrement dit les zones
urbanisées les plus éloignées du centre du Grand Tunis et celles qui connaissent les plus fortes
2

densités de population. Les territoires du nord-ouest du gouvernorat (Sidi Thabet et Kalaat El
Andalus) connaissent quelques phénomènes d’urbanisation, mais ceux-ci restent assez limités.
Economiquement, l’Ariana se caractérise par un paradoxe qui peut offrir une explication aux
phénomènes de congestion étudiés par la suite dans ce rapport : si près de 50% de l’activité
économique du gouvernorat est générée par l’industrie (notamment agro-alimentaire, textile et
habillement) et une bonne part par l’agriculture, plus de 62% des actifs occupés du gouvernorat
travaillaient dans le secteur tertiaire contre à peine 34% dans l’industrie et 4,1% dans l’agriculture en
3

2007 . La tendance n’a pas changé depuis, bien que des efforts soient faits pour développer des
activités tertiaires dans l’Ariana, notamment en matière de recherche et développement
technologiques. Cette situation implique des déplacements quotidiens domicile-travail massifs de
l’Ariana vers le centre du Grand Tunis où se concentrent les activités de service.
1

Institut National de la Statistique, Les projections de la population 2014-2044, Décembre 2015
Le secteur d’Ettadhamen, qui rassemble de nombreuses cités populaires, atteignait ainsi une densité de plus de 35000
habitants/km², soit presque 2 fois la moyenne de la ville de Paris et bien plus que tout le reste du Grand Tunis. Cf. République
Tunisienne – Direction générale de l’Aménagement du territoire, Atlas du Gouvernorat de l’Ariana, Mars 2011, pp. 17-18
3
Direction générale de l’Aménagement du territoire, Atlas du Gouvernorat de l’Ariana, Mars 2011, p.3
2
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Ø

Le sud du Grand Tunis est couvert par le gouvernorat de Ben Arous. D’une superficie
importante, la population de ce gouvernorat se révèle relativement concentrée autour des voies
principales menant au centre du Grand Tunis, au niveau des secteurs de ben Arous et El Mourouj ; au
sud du Lac de Tunis (Mégrine, Radès) ainsi que sur le littoral méditerranéen (continuum urbain
Radès-Ezzahra-Hammam Lif). La population du gouvernorat a crû de 2,25% par an entre 2004 et
2014 et devrait continuer sur cette lancée jusqu’en 2020. La caractéristique essentielle du gouvernorat
de Ben Arous est l’importance considérable accordée à l’industrie : 585 entreprises industrielles
étaient installées en 2007 sur le territoire du gouvernorat, principalement dans les zones industrielles
prévues à cet effet et notamment celles de Mégrine, Ben Arous et Fouchana. Le reste des zones
urbaines est largement occupé par des logements de qualité relative mais en nette progression depuis
les années 80 ; ces logements sont à large majorité des villas, ce qui explique la densité assez faible
dans les zones urbaines de Ben Arous et, du même coup, l’importance de l’étalement urbain. Les
habitants du gouvernorat sont très largement dépendants du centre du Grand Tunis en matière de
structure urbaine, bien que les centres urbains secondaires que sont les municipalités du gouvernorat
cherchent à développer de plus en plus leur offre de services. Ceci implique d’importants
déplacements du gouvernorat de Ben Arous vers le centre du Grand Tunis, qu’incitent les nombreuses
et larges connexions routières entre ces deux zones.

Ø

Enfin, le gouvernorat de La Manouba est le plus récemment créé : il constituait à la base une
délégation de l’Ariana, mais l’urbanisation à l’Est du gouvernorat, particulièrement le long des axes
routiers principaux, a poussé à la création la Manouba. Ce gouvernorat est ainsi le moins densément
peuplé du Grand Tunis, ainsi que celui qui connaît les disparités les plus importantes en termes de
densités de population – c’est le gouvernorat du Grand Tunis dont la population est la moins
4

« communalisée » , de niveau d’équipements collectifs ou de types d’habitat. Sa population devrait
s’accroître selon l’INS d’environ 1,47% par an jusqu’en 2020, en légère progression après un taux
annuel d’environ 1,2% entre 2004 et 2014. Cette
progression est surtout le fait des territoires les plus à l’Est
du gouvernorat, et en particulier Oued Elil, Jedaïda et
Mornaguia, qui connaissent depuis les années 90 une
croissance urbaine et démographique importante. Le
gouvernorat

de

La

Manouba

est

caractérisé

économiquement par son activité agricole, qui représente
notamment une part importante des terres occupées. De
ce fait, l’installation sauvage de nouveaux urbains et la
consommation de terrains agricoles afin de créer du bâti, ,
sont des enjeux centraux dans ce gouvernorat et pour le
Grand Tunis, tant ils posent la question de la disponibilité
du foncier pour l’agriculture et, au-delà, de la capacité de
la zone métropolitaine à se nourrir.

Source : DLALA Habib, 2010

4

En effet, si le territoire tunisien est découpé entièrement en gouvernorats, échelons de déconcentration étatique, il est loin
d’être entièrement couvert par les communes, soit des collectivités locales. La décentralisation est en débat depuis la révolution
de 2011 et la « communalisation » du territoire en est un enjeu important.
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B.

L’implantation des infrastructures de transport
1.

Un réseau de voirie radial

Tunis est le noyau d’où rayonnent les principales routes ainsi que toutes les autoroutes qui
desservent les diverses régions du pays. Les principaux axes qui y convergent sont :
•
•
•

L’Autoroute A1 : Tunis-Sfax
L’Autoroute A3 : Tunis-Oued Zarga
L’Autoroute A4 : Tunis-Bizerte

Dans l’agglomération Tunisoise, on trouve différents types de voiries que l’on peut classer ainsi :
•

•
•

La voirie communale: l’ensemble des responsabilités de programmation, d’investissement, de
mise en œuvre et d’entretien incombe aux Municipalités mais aussi à l’Etat (à travers notamment la
5
6
DGCPL pour la planification et de la CPSCL pour le financement) qui aide les communes dans la
réalisation des investissements
La voirie primaire : à caractère régional (voirie structurante et ouvrages liés de l’agglomération)
dont les compétences sont dévolues aux Conseils Régionaux.
La voirie nationale qui est le niveau supérieur de la hiérarchie et relève des compétences de l’Etat
à travers le Ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’aménagement du territoire (MEHAT)
Pour la planification des transports, ce sont essentiellement les deux dernières catégories qui
retiennent plus l’attention dans la mesure où elles constituent l’essentiel de la voirie structurante. Le
réseau routier primaire de l’agglomération de Tunis est fortement contraint par la topographie et les
obstacles naturels (lacs de Tunis, sebkhas, collines). Il est constitué d’une dizaine de radiales et
d’une rocade délimitant la deuxième couronne. Cette couronne est formée principalement par le
boulevard Mohamed Bouazizi et permet de contourner le centre de Tunis.
La première couronne est composée de
Boulevards qui ceinturent et desservent le
centre de la capitale). Les principaux axes
de cet anneau sont le Boulevard 9 Avril à
l’ouest, le Boulevard Hédi Saidi au Nord et
l’axe de transit Nord-sud qui longe le lac de
Tunis à l'Est et dont la capacité demeure
insuffisante compte tenu du trafic qu’il
supporte. La voirie du centre-ville, héritée de
la fin du XIXème siècle est exiguë et très
congestionnée. La

limitation du trafic de

transit (Nord-Sud) a permis de limiter cette
congestion chronique.

Fi gure 6 – Réseau routier du Gouvernorat de Tunis
Source : Atlas du Gouvernorat de Tunis, Ministère de l’Equipement, 2010

Il est difficile de dissocier la part de déplacement internes à Tunis et la part externe du à l’influence
de la région sur le reste du pays. Mais de manière générale, le réseau routier est chargé du trafic de
5 Direction générale des collectivités publiques locales
6 Caisse des prêts et de soutien aux collectivités locales
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transit et de la circulation résidence / travail des tunisois (mouvements pendulaires). La carte suivante
fait état de l’importance de l’emprunt journalier des différents axes.
On remarque que l’Autoroute A1, qui entre
dans Tunis par le Sud et traverse le centre,
enregistre un trafic journalier très important
comme elle correspond au couloir reliant la zone
industrielle de l’agglomération au Sud au centre de
Tunis. L’axe N9 qui lie le centre à l’aéroport
international et contourne le lac de Tunis par le
Nord enregistre également un trafic important ;
trafic de marchandises et de personnes provenant
ou allant vers l’aéroport.

Fi gure 7 – Trafic routier sur les axes du Gouvernorat de Tunis
Source : Atlas du Gouvernorat de Tunis, Ministère de l’Equipement,

Le boulevard Mohamed Bouazizi est une route à
caractère

régional mais

absorbe

le

trafic

de

véhicules souhaitant contourner le centre de Tunis.
Sa forte fréquentation s’explique également par sa
vocation à redistribuer les utilisateurs sur les
différents

boulevards

perpendiculaires

qui

convergent vers le centre. Or la typologie de cette
voie (route régionale) n’est pas adaptée au trafic
qu’elle supporte.
En effet, celle-ci enregistre un trafic de 100 000 à
7

120 000 véhicules par jours . Afin de désengorger
cet axe, des échangeurs y ont été construits comme
le montre la carte ci-contre. Ces échangeurs ont

Fi gure 8 – Emplacement des échangeurs principaux actuels et à venir
Source : ABID Hassen, 2010

pour vocation de redistribuer le trafic sur les boulevards perpendiculaires rejoignant le centre. Ces
ouvrages permettent d’éviter tout croisement à niveau et limitent le ralentissement des voies
concernées.
En termes d’infrastructures, on peut souligner les mauvais aménagements physiques de certains
carrefours ainsi que des problèmes de stationnement dus à l’insuffisance de l’offre dans la quasitotalité des zones de la ville. De plus, on observe une répartition inégale des parkings à étages dans
l’agglomération tunisoise. La carte ci-dessous montre que ces parkings sont situés essentiellement
dans l’hypercentre de Tunis. On compte environ 5500 places réparties en 15 parkings publics au
centre-ville et environ 600 places privées (réservées aux entreprises).

7

Atlas du gouvernorat de Tunis. République tunisienne, Ministère de l’Équipement, 2010
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Deux types de stationnement sont disponibles dans
l’agglomération ; les parkings à étages et ceux en zone
bleue en bordure de voirie. Le prix de l'heure de
stationnement dans les parkings à étages est fixé à 300
millimes (0.13 euros) par heure contre 400 millimes (0.17
euros) en zone bleue. Cette modique somme ne dissuade
pas les tunisois à utiliser leur voiture, bien au contraire. Le
stationnement dans les parkings n'a pas de durée
déterminée, contrairement au stationnement dans les
zones bleues qui a une durée maximale de deux heures
renouvelables. L’offre insuffisante de ces parkings, compte

Fi gure 9 – Répartition des parkings à étage
Source : Google Maps

tenu de la forte motorisation des tunisois, génère du

stationnement anarchique et dégrade d’avantage la circulation en centre-ville.
2.

La gestion des ports situés dans l’agglomération

Le grand Tunis englobe deux port, celui de Ràdes, premier port du pays, réservé uniquement au
transport des marchandises et celui de la Goulette consacré au trafic de passagers, de véhicules, et
de marchandises assuré par des ferries de lignes régulières (Marseille, Gênes, Naples) et des
bateaux de croisière. En 2008, le port a enregistré le mouvement de 1405 navires transportant 683
8

130 voyageurs et de 903 797 tonnes de marchandises . Le port de Radés occupe une place
prépondérante dans la chaîne de transport maritime national. Il est spécialisé dans le trafic des
conteneurs et des unités roulantes. Il est aujourd’hui mis au devant de la scène pour sa mauvaise
gestion. Depuis 2005, le Ministère des Transports a délégué la gestion du port à la STAM (La Société
Tunisienne d’Acconage et de Manutention). Celle-ci gère les conteneurs et remorques transitant par
Tunis. Or actuellement, près d’un millier de conteneurs sont immobilisés au port depuis des années,
diminuant la capacité de stockage du port pour les nouveaux conteneurs arrivant.
3.

Un

aéroport

au

centre

du

Grand Tunis
L’aéroport international de Tunis-Carthage se situe à
7km au Nord-est du centre de Tunis. Sa surface de 63 000
m² se trouve englobée dans l’agglomération Tunisoise.
C’est le principal aéroport du pays recevant des gros
porteurs. En 2008, Il assurait 40% du trafic passager et
73% du trafic marchandise. Il enregistrait également un
9

trafic intérieur de 5174 avions .
Le nombre de voyageurs transitant par l’aéroport
international de Tunis-Carthage s’est élevé à 5 357 530
voyageurs et 15 373 576 tonnes de marchandise en 2014,

8
9

Fi gure 10 – Emplacement et accès à l’aéroport international
Source : Google Maps

Atlas du gouvernorat de Tunis, Ministère de l’Équipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire. 2010.
Ibid.
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selon les données de l’office de l’aviation civile et des aéroports (OACA). L’accès à l’aéroport peut
s’effectuer des manières suivantes :
-

En navette : Une navette relie les terminaux toutes les 10 minutes (15 à 30 minutes de route pour
aller du centre-ville à l'aéroport international)

-

En bus : La ligne de bus locale 35 dessert le centre et la gare de Tunis-Marine. La durée du trajet est
de 30 minutes et le tarif est d’environ 800 millimes (0,35€).

-

En taxi : Des taxis jaunes équipés d'un compteur sont présents à l'extérieur du terminal. D’autres
taxis, non agréés sont présents à la sortie de l’aéroport et proposent une offre au forfait. Le trajet
jusqu'au centre est d’une vingtaine de minutes pour un tarif d’environ 5 dinars tunisiens. Il faut noter
que seul la N9 accède à l’aéroport depuis le centre-ville. Depuis 2015, le viaduc permettant d’avoir
accès à la zone de départ du Terminal principal est réservé uniquement au Bus. L’aéroport a une
capacité de stationnement de 3000 places.

B.

Les exploitants des lignes de transport
1.

De nombreux opérateurs

Le transport collectif urbain dans la région du Grand Tunis se distingue par rapport aux autres
régions du pays par la multiplicité des intervenants et la variété des services offerts. Deux sociétés
publiques et quatre privées opèrent dans le Grand Tunis. Parmi les sociétés publiques on compte :
• La société des transports de Tunis (STT)
Placée sous la tutelle du ministère du transport, sa dénomination commerciale est Transtu.
Cette entreprise publique, née de la fusion entre la Société nationale des transports (SNT) et
la Société du métro léger de Tunis (SMLT), est chargée de la gestion du transport des passagers sur
10

trois réseaux. La STT transporte chaque année 450 millions de passagers . On remarque que le
réseau de bus a une longueur beaucoup plus importante que les autres modes exploités par la société
et qu’il transporte presque trois fois plus de voyageurs que le métro léger par ans.
Nombre de

Longueur de ligne

Nombre de

Voyageurs / an

lignes

(km)

véhicules / rame

Réseau de Bus

207

6845

1114

300 millions

Métro léger

6

118

134

130 millions

TGM

1

20

18

20 millions

Figure 11 – Caractéristiques des différents modes
Source : CHABBI Morched, 2008

• La Société Nationale des chemins de fer de Tunisie (SNCFT)
C’est une entreprise publique à caractère non administratif. Dotée de la personnalité civile et de
l’autonomie financière, elle est placée sous la tutelle du ministère du transport. La société a pour
mission de gérer les différents biens mis à sa disposition par l’État sous forme de concession et

10

Morched Chabbi et Hassen Abid. «La mobilité urbaine dans le Grand Tunis, évolutions et perspectives », Hypothèses, PNUE
Plan bleu. Mai 2008.
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d’exploiter les services de transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises sur le réseau ferré
national. L’ensemble de ses activités est effectué par cinq unités de transport: le transport des
voyageurs Grandes Lignes (transport interurbain) ; le transport des voyageurs Banlieue de Tunis
(Tunis-Borj Cédria) ; le transport des voyageurs Banlieue du Sahel (Sousse-Monastir-Mahdia) ; le
transport de phosphate ; le transport Fret.
A Tunis, cet opérateur public exploite une ligne de chemin de fer desservant la banlieue Sud de
Tunis Allant de Radès à Borj Cédria en passant par Hammam Lif. Ce train fonctionne en traction
Diesel-électrique. Les caractéristiques de cette ligne sont les suivantes :
Nombre de ligne

Longueur total de voie (km)

Nombre de voiture

Voyageurs/ans

1

23

70

22 millions

Figure 12 - Caractéristiques du réseau de train de banlieue
Source : CHABBI Morched, 2008

• Les opérateurs privés
Quatre sociétés privées de transport collectif urbain et suburbain opèrent dans la région de Tunis.
11

Ils exploitent 35 lignes et transportent environ 10 millions de voyageurs par an à eux quatre . Ceux-ci
disposent d’une de conventions de concession avec l'Etat. Ces opérateurs sont les suivants:

Figure 13 - Sociétés privées de transport collectif
Source : AKOUBI Brahim, 2009

Ces sociétés privées offrent un service de transport à places assises, dédié à une clientèle
disposée à payer plus cher pour être transportée dans de meilleures conditions de confort.
2.

Une exploitation déficitaire

• Le budget des opérateurs
L’Etat n’accorde pas de subventions financières aux entreprises publiques, mais il se peut, sous
certaines sujétions imprévues et selon les aléas économiques, que l’Etat intervienne en
subventionnant l’activité du transport si l’équilibre financier
de l’entreprise est bouleversé et ceci dans le but d’assurer la
continuité du service public. Les recettes commerciales
proviennent :
•

Des tickets et des abonnements vendus dans l’année

•

Des recettes de compensation accordées par l’Etat pour
compenser le manque à gagner engendré par les tarifs
Fi gure 15 – Déficit de la STT (en DT)
Source : AKOUBI Brahim, 2009

11

Ibid.
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préférentiels accordés aux élèves et aux étudiants sur les abonnements scolaires.
•

Des recettes autres qui sont les recettes générées par l’affichage de la publicité sur les autobus et
les rames de métro ou dans les gares et les arrêts et les recettes qui proviennent des travaux de
maintenance effectués pour le compte d’autres entreprises de transport (exemple de la STT qui fait
la maintenance des autobus de quelques sociétés de transport régionales).
• Les dépenses
Les dépenses principales dues à l’exploitation des lignes sont les suivantes :
-

Le coût d’investissement qui comporte l’aménagement urbain, le renouvellement du
matériel roulant et l’extension des réseaux
Le coût d’exploitation qui concerne la gestion des différents modes exploités et les
installations fixes

• Les résultats enregistrés
Le tableau ci-dessous (qui prend en compte les amortissements) nous montre le résultat des
opérateurs publics sur l’année 2006.
On remarque que le taux de couverture de l’ensemble des
réseaux est faible (environ 50% en moyenne). Il est également à
noter que l’ensemble des sociétés étaient déficitaire sur l’année
2006. Les modes de transport les plus déficitaires sont les trains

Fi gure 13 - Résultats d'exploitation des modes
Source : CHABBI Morched, 2008

(TGM et Banlieue Sud). Le premier affichait une perte de 5000 DT au kilomètre et le second de 5500
DT au kilomètre, Cette situation de déficit ne s’est pas améliorée depuis 2006. Les causes de ces
déficits sont les suivantes :

•

La contrepartie de compensation accordée par l’Etat pour les tarifs préférentiels dont disposent
certaines classes sociales est trop faible et ne couvre pas les charges. Le tableau ci-dessous
montre l’importance de la part des personnes disposant d’un tarif préférentiel sur les voyageurs
du réseau de bus. On remarque que leur part s’élève à 57% du trafic total.

Fi gure 14 - Répartition des voyageurs sur le réseau de bus de la STT (en millier et par an)
Source : AKOUBI Brahim, 2009

•

Les coûts générés par l’exploitation sont trop élevés comme le montre ces résultats de la
STT entre 2004 et 2007. On observe un déficit constant chaque année car les produits générés
sont inférieurs aux charges ; le taux de couverture des charges est en moyenne de 50%.

•

Des mauvaises conditions de rabattement (inadaptation horaire entre les lignes d’autobus
rabattues et les lignes de métro léger et absence d’informations pour les usagers) aboutissant
à un faible taux de trafic de correspondance (2% du nombre de voyageurs de la STT).
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La régression du nombre de voyageurs “coupons” des réseaux qui s’explique par

•

l’augmentation du nombre de tarifs scolaires vendus au détriment de celui des voyageurs
payants le prix fort.

C.

Les différents modes de transport dans le grand Tunis
1.

De nombreux réseaux de bus

• Les bus de la STT
La STT exploite 6845 km de voies composées de 220 lignes régulières, 24 bus-métro 6 bus-bus.
Son parc est composé de 1200 bus et 300 bus articulés. Depuis le 1er Mars 2016, la STT s’est dotée
12

de 120 bus fabriqués en Tunisie et 94 autres bus d’occasion importés de France . L’ensemble des
lignes de bus enregistre en moyenne 11 000 trajets/jours, 60M de Km par ans et dessert une
13

population d'environ deux millions d'habitants . Les bus ordinaires transportent

en moyenne 80

personnes (environ 20 assis et 60 debout) alors que les autobus articulés : ayant une longueur de
environ 18 mètres ont une capacité dépassant les 160 passagers. Ces derniers sont utilisés pour les
14

lignes urbaines à fort trafic . En 2006, la Société des Transports de Tunis s’est dotée d’autobus
fonctionnant au gaz naturel (énergie moins polluante), et s’est munie d’équipements de contrôle des
boites de vitesse pour connaître le comportement des chauffeurs.
Les différentes lignes du réseau convergent vers quatre stations terminus situées dans le centre
ville, au niveau des places Belhouane, Thameur, Barcelone et Tunis Marine. Plus d’une centaine de
lignes sont desservies à partir de
ces stations et plus particulièrement
des

3

premières.

La

carte

ci-

dessous répertorie les différentes
lignes

de

bus

et

précise

l’emplacement desdites stations.
Il ressort de ce plan que le
réseau est radial ; il s’étend dans
toutes les directions à partir du
centre. En revanche, on remarque
une absence de connexion entre les
pôles secondaires périphériques.
La tarification des bus se fait en
fonction du nombre de sections
empruntées

par

l’usager.

La

Fi gure 16 – Réseau de bus TRANSTU
Source : Commune de Tunis

12

« La Transtu reçoit 214 bus », Réalités, 16 Février 2016
M’HEDHBI.A. XVIe forum Systèmes & Logiciels pour les NTIC dans le Transport NTIC et l’Optimisation des Systèmes de
Transport., 2 avril 2010, Sousse
14
AKOUBI Brahim. « Transport en commun dans le grand Tunis à l’horizon 2020 ». Université Virtuelle de Tunis. Mastère
Professionnel en Prospective Appliquée. 2009
13

19

tarification commune autobus-métro léger ne concerne que certaines lignes suburbaines rabattues sur
le métro léger au niveau des quatre stations de rabattement opérationnelles.
Un des problèmes majeur de ce réseau est la vitesse commerciale des bus qui est très faible et
tourne autour de 10 km/h en centre-ville. Cette dégradation de la vitesse commerciale est due au taux
de motorisation de l’agglomération qui augmente fortement depuis les années 2000. Cette diminution
de la vitesse et l’absence d’aménagement pour les lignes de bus allongent leur temps de trajet et
représentent un obstacle pour la fluidité du transport et donc pour la rentabilité du service. Les
opérateurs ont donc tendance à augmenter les tarifs des tickets afin de combler cette perte de
rentabilité. Et finalement cette hausse de tarif diminue la part modale du transport en commun et
pousse les tunisois à s’orienter vers le véhicule particulier. Le diagramme suivant résume le cercle
vicieux que subissent les entreprises de transport en commun dans le grand Tunis.
Un second problème est que le fonctionnement

Augmentation de la
motorisation dans
Tunis

du réseau s’effectue principalement durant les
heures de pointe (6h - 8h du matin, 12h-14h et 17h
-20h).

Le

service

propose

une

fréquence

beaucoup plus faible le reste de la journée car
l’absence de demande en transport participe à
rendre ces lignes déficitaires et ce déficit est

Augmentation des
tarifs de transport

Dégradation de la
fluidité routière

partiellement compensé par une hausse des coûts
du transport collectif. Ce problème de fréquence
est encore plus accentué pour les régions
suburbaines où les bus n’assurent le service qu’en
période de pointe pour satisfaire le mouvement
pendulaire domicile-travail et inversement.

Dégradation du
rendement de
l'opérateur de
transport

Diminution de la
vitesse
commerciale des
transports en
commun

Le désintérêt des tunisois pour l’utilisation des
transports en commun s’explique également par
les constats suivants :
•

Fi gure 17 - Cercle vicieux de l'exploitation des TC dans Tunis
Source : Groupe Transport – Tunis, ISUR 2016

La circulation des bus dans des conditions difficiles dues au nom respect des automobilistes
des couloirs réservés aux bus (exemple : place Barcelone, Avenue Jean Jaurès…)

•

La saturation des stations (Barcelone, Thameur…)

•

L’absence d’information pour les usagers (horaires, plans de lignes)

Le faible confort qu’offrent ces bus.
• Le bus privé
Quartes sociétés privées de transport collectif urbain et suburbain opèrent dans la région de Tunis.
Ces opérateurs sont la TCV la TUT, la STC et la TUS. Elles cumulent à elles toutes 35 lignes et plus
de 10 000km de voies. Ces sociétés privées offrent un service de transport à places assises, dédié à
une clientèle disposée à payer plus cher pour être transportée dans de meilleures conditions de
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confort. Une tarification unique existe pour chaque ligne. L’écart de tarifs par rapport autres exploitants
15

concurrents varie de 18 % à 43 % .
Le tableau suivant illustre l’usage de plus en plus important des transports en commun privés par
les Tunisois entre 1996 et 2006, tandis que la part modale des transporteurs publics, elle, diminue
légèrement.
Ce phénomène correspond à la réponse des
tunisois face à une pénibilité des transports en
commun. Il s’explique aussi par une demande
en déplacements qui croît avec un rythme
soutenu entre les zones rurales non desservies
par des lignes de bus régulières et les zones

Fi gure 18 - Evolution de l'offre exprimée en place/km offert (en million)
Source : AKOUBI Brahim, 2009

urbaines.
Il faut également noter que ces transporteurs privés, compte tenu de la saturation des autres
modes de transport concurrents, sont parfois contraints de transporter un surplus d’usagers par
rapport au nombre de places assises offertes. Cependant, pendant les heures creuses, le trafic sur
certaines lignes chute considérablement de sorte que le taux d’occupation moyen des bus atteint des
valeurs très faibles (12 voyageurs en moyenne pour la TUT).
2.

Un métro léger dédié au centre

Ce réseau est exploité par la STT. Il s'agit d’une forme intermédiaire entre le métro et le tramway,
puisque les rames circulent à travers la ville sur un site propre en extérieur avec exceptionnellement
une circulation souterraine au passage des grands
nœuds de circulation. Il roule sur une emprise dédiée
qui peut être traversée par des voies de circulation
routières et piétonnes. La carte suivante présente le
tracé des lignes du métro léger de Tunis et les
différentes stations qu’il dessert.
Le tracé de ses lignes est radial en partant du
centre-ville où sont présents les quartes terminaux. On
remarque que la zone industrielle au Sud-Est et que la
zone résidentielle à l’Ouest de la Sebkha Séjoumi ne
sont pas desservies par le réseau. Le même reproche
que fait précédemment pour le réseau de bus quant au
manque de liaison inter-pôles secondaire peut être
fait.

Fi gure 19 - Plan du réseau de métro léger + TGM
Source : M’HEDHBI A, 2010

Le tableau suivant présente les différentes caractéristiques du métro léger :
15

CHABBI Morched, op. cit.
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Nombre de ligne

6

Longueur de voie double

20

Parc

134 Siemens 45 Citadis

Activité

1500 voyages/ jours

Vitesse commerciale

16 km/h

Nombre de stations desservies

66

Capacité maximale

260 passagers par convoi

Fréquence de passage (Théorique)

Heure de pointe, de six à huit minutes
Reste du temps : douze minutes

Rendement

10 000 personnes par heure

Fonctionnement

De 3h00 à Minuit

Figure 20 - Caractéristiques du métro léger
Sources : Groupe Transport – Tunis, ISUR 2016

Il ressort de ces caractéristiques une vitesse lente pour un transport sur rail (donc en site propre) et
une fréquence très espacée en heure creuse. En termes de tarification, L’achat de tickets peut se faire
à l’unité, par carnet, auprès des guichets dans les stations, ou par abonnement. Plusieurs formules
d’abonnement sont possibles sachant que les élèves et les étudiants bénéficient d’abonnements à
tarifs réduits. La tarification est faite en fonction de la distance parcourue et varie selon le nombre de
sections (une à cinq) du trajet. En 2010, un ticket couvrant une section coûte 320 millimes et un ticket
couvrant cinq sections 970 millimes. (15-45 centimes d’euro).
Le métro léger connait quelques problèmes comme par exemple des perturbations au niveau de sa
vitesse commerciale dues aux correspondances et aux interférences entre les différentes rames du
métro léger et avec la circulation des véhicules particuliers et les piétons qui ralentissent
considérablement le vitesse de ce premier. Le taux de charge aux heures de pointe de la journée se
situe dans une fourchette allant de 90% à 100%, dégradant les conditions de trajet des usagers et les
incitants à se tourner vers les bus privés. On doit noter également que les fréquences théoriques du
passage des rames ne sont pas fiables compte tenu des perturbations évoquées précédemment.
Aujourd’hui, les 6 lignes transportent en moyenne 10.000 à 12.000 personnes/heure en période de
pointe alors que la demande représente près du double.
3.
Deux

lignes

Les trains de banlieue
de

train

sont

présentes dans l’aire métropolitaine
du

grand

Tunis.

Leurs

caractéristiques en 2006 sont les
suivantes :

Tab lea u 21 - Caractéristiques des lignes de train du Grand Tunis en 2006
Source : M’HEDHBI. A, 2010
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D’après ces données, les deux trains affichent un taux de remplissage maximal aux heures de
pointes. On remarque également que 40% des usagers de la ligne du TGM sont des étudiants, ceci
explique que la ligne ne soit pas rentable étant donné que les usagers scolaires bénéficient d’un tarif
préférentiel.
• Le train Banlieue Sud
Ce train de voyageurs exploité par la SNCFT relie le centre de Tunis avec sa banlieue Sud
périphérique. C’est un mode qui circule en site propre intégral et dont la vitesse commerciale est de 29
Kilomètres/heure. La sécurité sur la ligne est absente le soir par faute de présence de conditions
précaires comme l’absence d’animation, l’éclairage insuffisant, l’absence des forces de l’ordre dans
les stations.
• TGM
Cette ligne exploitée par la STT relie Tunis circule entre Tunis et La Marsa en traversant le lac de
Tunis. Elle permet d’accéder directement à la goulette sans avoir à effectuer le tour du lac de Tunis et
permet donc de décongestionner la R9 en direction de l’aéroport. A terme, elle sera intégrée dans le
réseau du métro léger de Tunis.
Le trajet de la ligne dure environ 45 minutes pour 680 millimes (0.30 euros) en deuxième classe et
1,090 (50 centimes d’euro) en première classe. La fréquence de passage des trains est de dix à vingt
minutes.
Sa vitesse oscille entre 30 et 35 km/h. Contrairement au métro léger, cette ligne ne subie pas
d’interférence avec d’autres modes et sa vitesse commerciale ne se retrouve donc pas perturbée.
4.

Le RFR : une volonté d’intégration des régions suburbaines

Le Réseau Ferroviaire Rapide (RFR) est un projet actuellement en cours de construction dont la
première tranche devrait être achevée entre fin 2017 et début 2018. Il est mené par la Société du
Réseau Ferroviaire Rapide, société-projet représentant le
Ministère du Transport en tant que maître d’ouvrage. La
Société

du

RFR

est

assistée

par

le

groupement

TYPSA/BEST Conseils pour l’Assistance à la Maitrise
d’Ouvrage (AMO) et par le groupement SYSTRA/STUDI
pour la Maîtrise d’Œuvre (MOE). L’exploitation de ce RFR
sera confiée à la SNCFT.
Ce projet a pour vocation de redessiner le paysage du
transport en commun dans le Grand Tunis : il reliera, à
terme, la capitale à tous les quartiers périphériques non
encore couverts par le métro léger, notamment les

Figure 22 - Plan du futur RFR
Source : Site du Sénat français

quartiers populaires d’Ezzouhour, Sidi H’cine et Essijoumi
(Manouba) par la ligne E et de Bir Kassaa et M’hamedia-Fouchana (Ben Arous) par la ligne D. La ligne
C’F est quant à elle orientée vers le nord de l’Ariana. En outre, la ligne SNCFT existante entre Tunis et
Borj Cédria, vers le Sud, sera convertie en Ligne A du RFR. Autrement dit, le plan du RFR est
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clairement axé vers les actuels fronts d’urbanisation dans le Grand Tunis et répond donc à une
logique de métropolisation de cet espace.
La première tranche du projet, dite « prioritaire » (voir plan ci-dessus), d’un coût de 550 millions
d’euros, est financée à 40% par l’Etat tunisien et à 60% via des crédits extérieurs de l’Agence

Fi gure 23 - Liste des crédits extérieurs alloués à la première tranche du RFR
Source : Tustex
16

Française de Développement (AFD), la KFW , la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et
l’Union Européenne (UE) comme suit :
Les 28 millions d’euros apportés par l’UE l’ont été sous forme de don dans le cadre de la Facilité
d’Investissement pour le Voisinage (FIV), le reste a été transmis sous forme de prêts. Chaque train
doit permettre de transporter près de 2500 personnes à la fois, l’équivalent de 50 bus. Du point de vue
de la fréquence de passage, il est prévu qu’un train passe chaque 4 minutes dans les heures de
pointe et chaque 6 minutes à longueur de journée.
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Selon les estimations, ce projet doit permettre de

couvrir environ un tiers des besoins de déplacements actuellement en manque dans le Grand Tunis.
Un des objectifs du RFR est aussi de participer à la décongestion du centre de Tunis en proposant
des connexions rapides au centre du territoire aux habitants des espaces périphériques, y compris à
ceux disposant d’une automobile en les incitant à garer leur véhicule dans des parkings relais.
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Néanmoins, la réalisation du projet connait des retards répétitifs dus, en partie, aux expropriations
difficiles dans certains secteurs du grand Tunis. C’est le cas de la municipalité du Bardo qui négocie
difficilement le prix du terrain qu’elle doit concéder au projet. Aujourd’hui, le projet enregistre des
19

retards cumulés, une augmentation des coûts de 100 millions de dinars tunisiens

(soit 45 millions

d’euros) et un délai d’achèvement de la première ligne incertain. Or l’aboutissement de ce projet est
très attendu, notamment par les habitants de la banlieue Ouest qui subissent une offre de transport
public en difficulté.
5.

Autre projet en cours : le Bus express

La création d’un réseau de Bus express (RBE) est en cours d’étude. Le projet prévoit la création de
14 nouvelles lignes dans des sites propres pour faire face aux lignes de bus de Transtu qui n’arrivent
pas à répondre à la demande croissante. Le scénario prévoit

16
17
18
19

de lancer 3 axes cumulant 90

Kreditanstalt für Wiederaufbau, Banque de coopération internationale allemande offi
« Le réseau ferroviaire rapide de Tunis verra le jour début 2018 », Tustex
Voir la page « Notre entreprise → Mission » sur le site officiel de la Société du RFR
CHRAIET Amor. « Solutions aux problèmes du transport ». La presse de Tunisie.tn. Le 26/10/15
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kilomètres. Le premier serait l’axe Mohamed V, le deuxième se situerait sur les routes Z4, X20, X et le
troisième sur les routes nationales 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10 ainsi que sur la sortie ouest, la route régionale
n°33 et la route de Raoued.
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Des études ont été faites mais la mise en application du projet tarde à

voir le jour.
6.

Un secteur artisanal significatif

Les autorisations de taxis individuels opérant dans le District de Tunis s’élèvent à plus de 10 000
véhicules, ce qui représente environ 80% du parc taxis national. Il est enregistré une évolution de
l’ordre de 4% par an. Ces taxis et louages représentent 10 à 15% du trafic du centre urbain. Avec un
taux d’occupation moyen de 60% relevé en 1995 (C'est-à-dire que les 40% correspondent à des taxis
21

en stationnement) . Parmi ces transports artisanaux on compte :
• Le louage
Où « transport rural » est le nom donné aux taxis collectifs. C’est une sorte de camionnette ou de
voiture monospace qui fait la navette entre les différents quartiers du grand Tunis desservant ainsi les
environs de la ville. Ceux-ci ne jouent un rôle que pour les dessertes suburbaines et interurbaines.
Généralement, la voiture ne part que lorsqu’elle est pleine et les tarifs sont fixés en fonction de la
destination.
• Les taxis
Les taxis disposants d’une licence sont de couleur jaune et équipé d'un compteur. Le tarif officiel
des taxis de ville est de 0,8 Dt/km (0,50 €) plus une prise en charge de 0,50 Dt. Dans l'ensemble, c'est
un moyen de transport économique utilisé par de nombreux locaux.
Il existe également des taxis « non officiaux » de couleur blanche qui fixent les tarifs au forfait avant
la course avec le client.

D.

Les enjeux de la mobilité dans le Grand Tunis
1.

La périurbanisation : un défi pour la mobilité et l’égalité

La métropolisation de Tunis, ainsi que le phénomène de périurbanisation qui y est lié, ont apporté
de nombreux changements dans l’organisation de l’agglomération. Ils ont joué directement, ou
indirectement, sur la mobilité des Tunisois. La croissance urbaine s’est effectivement reportée depuis
e

e

la ville de Tunis sur les communes de 1 et 2 couronnes, créant ainsi la métropole du Grand Tunis.
Dans un premier temps, cette transformation de l’espace agricole en zones périurbaines a généré un
accroissement de la demande de transports lié à la création de mouvements pendulaires domicile /
travail. Les zones urbanisées en périphérie, dont notamment les zones d’habitat spontané du NordOuest et de l’Ouest, ont du être connectées aux foyers d’emplois tunisois. En effet, le périurbain
accueille un tiers de la population totale sur une zone qui ne comporte que 10% des emplois de la
capitale. Ainsi, ce phénomène, conjointement avec la tertiarisation de l’activité économique, a été
générateur de mobilité pendulaire entre la ville centre, les centres secondaires (voir carte des pôles
20
21

Ibid.
CHABBI Morched, op. cit.
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générateurs) et les zones périurbaines. De plus, l’évolution des modes de vie, en entrainant une
demande de connexion plus étroite aux centres multifonctionnels, a également contribué à
l’accroissement de la demande en transport depuis les périphéries vers les différents pôles tunisois.
L’extension continue du tissu urbain sur les franges
de l’agglomération tunisoise pose donc de nombreuses
questions quant à l’avenir de la mobilité à Tunis. Elle
suppose une adaptation de l’offre de transports publics
aux nouvelles demandes des habitants. Par ailleurs, les
engagements pris dans la nouvelle Constitution de
Janvier 2014
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en termes de justice sociale et de

développement régional induisent la nécessité pour le
service public de répondre aux besoins des citoyens
tunisois au sujet de leur mobilité.
Or, il existe toujours une forte inadéquation entre
l’offre et la demande de transports à Tunis
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et cela tend

Fi gure 24 – Population communale dans le Grand Tunis
Source : DLALA Habib, 2007

à renforcer les écarts sociaux dans l’agglomération. La société inégalitaire tunisoise perdure au gré de
la crise sociale portée par l’augmentation continue du taux de chômage, qui s’établit à 15,4% au
24

quatrième trimestre 2015 . La ségrégation socio-spatiale, très présente dans la capitale tunisienne,
demeure alors que les écarts sociaux se tendent. La nouvelle donne du périurbain n’a pas été
accompagnée d’un niveau de service en transports permettant de connecter l’ensemble des zones
périphériques aux centres stratégiques. Si des centres locaux ont bien été crées, ils ne pallient pas
l’enclavement de certaines zones
qui pèse sur les difficultés liées à
l’emploi. De plus, les centres
locaux

ne

sont

pas

nécessairement connectés entre
eux, la ville-centre attirant une
large part des équipements en
transports collectifs. Le territoire
étant

caractérisé

par

organisation

fonctionnelle

marquée

(ratios

une
très

nombre

d’habitants / nombre d’emplois
très inégaux suivant les zones),
cela contribue à l’augmentation
des inégalités socio-spatiales. On
comprend

donc

en

quoi

le

Fi gure 25 – Pôles générateurs de mobilité à Tunis
Source : Groupe Transports – Tunis, ISUR 2016
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Constitution du 27 Janvier 2014, Article 12 : L'État a pour objectif de réaliser la justice sociale, le développement durable,
l'équilibre entre les régions »
23
TURKI Sami Yassine, « Transport urbain et urbanisation dans le Grand Tunis », Présentation pour la Journée arabe et
mondiale de l’habitat, 07 Octobre 2013
24
Selon l’Institut National de la Statistique tunisienne. Pour les jeunes diplômés, il s’établit à 32%.
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transport, accompagné d’une véritable politique urbaine, constitue un levier nécessaire pour le
désenclavement des périphéries tunisoises.
2.

Le développement du réseau viaire pour la connexion des pôles

Si la politique des transports publics semble faire défaut face à la demande des Tunisois, il
apparaît néanmoins que les infrastructures se sont fortement développées au niveau du réseau viaire,
notamment grâce aux fonds internationaux captés par la Tunisie. Aujourd’hui, 13 projets
d’infrastructures routières sont encore en cours de réalisation ou de démarrage pour un budget de 300
25

millions de Dinars . Une véritable stratégie de connexion régionale et interrégionale a été mise en
place avec les différents SDARENE

26
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et confirmée dans le Schéma de 2011 .

Si l’on considère que la politique infrastructurelle menée a permis la connexion de l’agglomération
tunisoise aux autres villes de la région, elle a également permis de connecter les différents centres
urbains entre eux. On peut observer à partir de la matrice ci-dessous

28

que, bien que les flux

centripètes demeurent importants en volume, les flux entre secteurs périphériques sont devenus
significatifs à Tunis. Le développement de pôles secondaires et multifonctionnels au Nord et sur la
côte Nord a permis de développer le trafic vers de
nouveaux secteurs sans transiter par le centre. Cela
a notamment été permis par le développement des
infrastructures

routières

reliant

ces

nouveaux

quartiers.
Néanmoins, il s’agit ici d’une matrice
répertoriant

uniquement

le

volume

de

trajets

réalisés avec des véhicules personnels. Le constat
d’une bonne connexion des pôles urbains à travers
l’usage de véhicules individuels ne permet pas pour
autant de pallier la faiblesse des transports publics
à remplir cette mission. En revanche, elle permet
d’expliquer en partie le phénomène de report modal
des Tunisois, depuis les transports publics vers les

Fig ure 26 Matrice des déplacements réalisés avec un véhicule individuel
Source : Hassen Abid, Rapport sur la mobilité, 2008

véhicules individuels.
3.

Un retour à l’usage des véhicules individuels

Face à ce nouvel ordre urbain et à cette inadéquation de l’offre de transports publics aux besoins,
on observe en Tunisie comme dans d’autres pays méditerranéens, une recrudescence de l’utilisation
25

Financements en provenance de l’Etat, la BEI et l’Agence japonaise de coopération - source : « Infrastructure routière : 13
projets en cours de réalisation », La Presse, 26 Février 2016
26
Schéma Directeur d’Aménagement de la Région Nord-Est
27
« La primauté de Tunis sur la région et sur l’espace national d’une manière plus générale se faisait de pair avec la mise en
place et l’affirmation de réseaux aux radiales et la polarisation de l’espace régional autour de la capitale. Au cours de la dernière
décennie, l’autoroute a repris et consolidé cette organisation par la concentration des flux et le rayonnement des réseaux
traduisant la primauté de Tunis. » SDARENE 2011
28
CHABBI Morched, ABID Hassen, « La mobilité urbaine dans le Grand Tunis : évolutions et perspectives », Hypothèses,
PNUE/Plan Bleu, Mai 2008, p. 51
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du véhicule individuel. Si le nombre de déplacements journaliers par personne augmente
significativement
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(1,56 par jour et par personne en 2005), cela se fait conjointement à l’augmentation

du nombre – en volume – de déplacements motorisés à Tunis

30

(3,1 millions de déplacements

motorisés par jour). En effet, l’augmentation du nombre de déplacements motorisés par jour dépasse,
avec un doublement en vingt ans, celle du nombre de déplacements journaliers par personnes.
Néanmoins, l’évolution de la répartition modale dans le Grand Tunis représentée dans le graphique cidessous atteste du fait que l’augmentation du nombre de déplacements motorisés ne se traduit pas
par un choix modal vers les transports collectifs. Il apparaît ici clairement que tous les modes de
transports, même la marche à pied, ont tendance à se reporter sur les véhicules particuliers. Leur part
modale qui s’établissait à 9,20% en 1977 passe à
28,10% en 2006, et représente donc plus d’un

70%
60%
50%

Véhicules
particuliers

40%

Transports collectifs

30%
Deux-roues

20%
10%

Marche-à-pied

0%
1977
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Fig ure 28 – Evolution de la répartition modale dans le Grand Tunis
Source : PDRT 1986 et 1996, actualisé par Hassan Abid

quart des déplacements dans l’agglomération.

Fi gure 27 – Taux de motorisation dans le Grand Tunis
Source : DLALA Habib, 2007

La proportion des ménages possédant une voiture dans le Grand Tunis était de 30,2% en 2004.
Cette proportion est inférieure à celle du gouvernorat de Tunis (29,4%), mais supérieure à celle de la
Tunisie (21%). A l’échelle du gouvernorat de Tunis, on observe tout de même de grandes disparités
avec des taux de motorisation des ménages élevés à El Menzah (79%) et faibles à Séjoumi (8,3%),
31

Jbel Jloud (9,9%) .
L’évolution du taux de motorisation par zone
permet d’établir le lien entre situation socioéconomique et motorisation progressive dans le
Grand Tunis. Ici, l’augmentation significative du taux
d’équipement

en

véhicule

individuel

dans

les

secteurs Nord et côte Nord de Tunis illustre bien
cette corrélation, car elle correspond bien au
développement d’une classe moyenne aisée à

Sud
Ouest
Centre

1977

Grand Tunis

1985

Côte Sud

1996

Côte Nord
Nord
0%

5%

10% 15%
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Fi gure 29 – Evolution du taux de motorisation par secteurs du Grand Tunis

Tunisie. Ce sont bien les trois zones les plus riches Source : Plan Directeur Régional de Transports de 1998
29
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0,97 déplacement par jour et par personne en 1985, 1,27 en 1995, 1,56 en 2005, selon M’Hedhbi A., 2010
1,5 millions de déplacements motorisés par jour en 1985, 2,3 Mns en 1995, 3,1 Mns en 2005, selon M’Hedhbi A., 2010
Pour détail du taux de motorisation des ménages dans les délégations du Gouvernorat, voir annexe
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du Grand Tunis qui affichent les taux de motorisation les plus élevés. Il s’agit pourtant des zones les
mieux desservies en transports publics. A l’inverse, on observe que l’Ouest et le Sud, qui sont plus
populaires et moins bien desservis, ne connaissent pas une telle augmentation.
Par ailleurs, il apparaît dans ce graphique que l’écart entre zones favorisées ou non se creuse
seulement depuis 1996. Cela atteste d’une tendance à la motorisation au détriment des transports
publics qui débute à cette période et perdure aujourd’hui. Par delà même l’usage d’un véhicule
individuel personnel, il apparaît que l’usage de véhicules individuels à l’image des taxis demeure
32

privilégié au détriment d’autres modes de transports . Ce report de la mobilité sur les véhicules
individuels semble à la fois être la conséquence et la cause de la congestion, problème structurant
dans l’agglomération tunisoise. Si ce choix modal apparaît, en effet, comme une conséquence d’un
service public de transport qui fait défaut, il en devient, par l’action d’un cercle vicieux, la cause.
4.

Vers le cercle vicieux de la congestion

La dernière actualisation du plan de circulation de Tunis de 1999 atteste de l’augmentation du trafic
relatif aux déplacements en transports individuels. Il révèle une augmentation du trafic d’échange de
e
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3,8% pour le centre-ville et de 5,9% pour la 1 couronne entre 1985 et 1998 . Si le trafic de transit
e

n’augmente pas dans le centre-ville, celui de la 1 couronne connaît une augmentation de 2,9% par an
sur cette même période. La conjugaison de ce facteur
à une répartition modale en faveur des véhicules
individuels permet d’expliquer en partie l’apparition de
goulots d’étranglements dans le centre-ville ainsi qu’un
phénomène important de congestion dans l’ensemble
de agglomération. La carte ci-contre illustre le niveau
de trafic sur les axes principaux qui quadrillent la ville
de Tunis. On y observe un trafic important sur
l’autoroute A1 qui traverse verticalement le centre de
Tunis et se prolonge dans la zone Sud. Les axes
périphériques Nord et Nord-Ouest, ainsi que quelques
portions au Sud, se trouvent également congestionnés
en début et fin de journée.
Ø

Fig ure 30 – Etat du trafic habituel à Tunis en pic de circulation
Source : Capture d’écran, Outil trafic - Google Maps

Focus sur la banlieue Sud

Depuis le début de l’année 2016, la contestation monte chez les habitants de la banlieue Sud car
des difficultés dans la circulation se font sentir sur les principales artères de la zone. En effet, de
nombreux travaux sont réalisés actuellement sur les différentes artères alternatives à l’A1 déjà
congestionnée pour accéder au centre-ville notamment depuis El Mourouj, Hammamet et Sousse.
Cela rend les routes concernées impraticables et oblige parfois les Tunisois à faire des détours allant
jusqu’à 10 km par le pont de Radès-Goulette, ce qui rallonge considérablement leur trajet. Par ailleurs,
c’est un véritable problème pour les taxis qui y voient une réduction importante de leur temps de

32
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Voir notre entretien Mathieu Martin, chargé de coopération CODATU au Ministère des Transports
Actualisation du plan de circulation de la ville de Tunis, Municipalité de Tunis, 1999
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travail et une augmentation de leurs dépenses en carburant et en usure des véhicules. Les habitants
des banlieues sont, pour leur part, contraints d’adapter les horaires de leurs trajets quotidiens.
La carte des travaux dans le Sud permet de prendre la
mesure de l’importance du phénomène, avec des chantiers
concentrés tant au niveau géographique et chronologique. Il s’agit ici
d’un problème en lien avec la définition du phasage des travaux par
le Ministère de l’Equipement. Chargée des chantiers en lien avec le
réseau viaire, il apparait que l’institution n’a pas choisi un phasage
des travaux permettant de préserver la circulation d’embouteillages.
Si cela explique en partie la congestion au Sud, les travaux n’en

Fig ure 31 – Travaux sur les voies de la banlieue Sud
Source : La Presse, 26 Février 2016
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sont pas la seule raison. Depuis l’actualisation du plan de circulation de 1999 , l’origine de la
congestion à l’échelle de l’agglomération est attribuée à plusieurs facteurs :
•
•
•
•
•
•

accroissement très important de la demande de trafic
indiscipline des usagers
présence importante des bus sur certaines artères du centre
mauvais aménagements physiques de certains carrefours
enclavement de stations principales de transports en commun
problèmes de stationnement dus à l’insuffisance de l’offre

Tous ces facteurs sont déterminants dans le développement d’embouteillages et de goulots
d’étranglements, notamment dans le centre-ville. De plus, cette congestion entretient le cercle vicieux
qui pousse les Tunisois à opter pour les véhicules individuels, préférant le confort aux transports
publics dont l’offre commerciale est insuffisante pour renverser la tendance.
Or, en alimentant la congestion, l’augmentation du nombre de véhicules personnels continue de
déprécier la vitesse commerciale des bus et agit donc sur la faible rentabilité des réseaux de transport
collectif. Ainsi, les entreprises de transport public peinent à améliorer leurs offres commerciales et à
attirer les Tunisois sur leurs lignes. Par ailleurs, ces réseaux souffrent d’une inadaptation de l’espace
public à une bonne circulation des bus : absence de stations de bus, insuffisance de l’espace dédié
quand il existe – provoquant des embouteillages de bus -, pas de marquage au sol pour réserver les
voies aux bus. Ce problème peut d’ailleurs se transposer aux taxis et louages qui ne bénéficient pas
non plus d’infrastructures dédiées. L’implantation des stations semble relever de l’informel, dans la
mesure où elle est rarement définie officiellement. Ainsi, l’emprise sur l’espace public est devenu un
véritable enjeu dans une capitale où les différents acteurs de la route deviennent rivaux dans l’usage
du sol du fait d’un manque certain de régulation et de contrôle.
5.

L’occupation illégale de la voirie, obstacle à la mobilité piétonne

Depuis la Révolution de 2011, le phénomène de l’occupation illégale de la voirie semble s’être
largement accru. Il apparaît, à travers de nombreux témoignages et articles de presse (largement
commentés sur internet), que cette occupation de l’espace public devient un véritable obstacle à la
bonne gestion des flux de circulation dans la ville de Tunis. Cela s’observe tant au niveau des trottoirs
34

Actualisation du Plan de circulation, op. cit.
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que des chaussées. L’occupation apparaît sous différentes formes : il peut s’agir, par exemple, de
l’installation de marchands ambulants (dont le nombre augmente en
raison de la précarisation de l’emploi) sur les trottoirs, de l’étalement des
terrasses de café et des commerces au-delà des limites réglementaires
ou bien du stationnement sauvage des véhicules motorisés sur la
chaussée.

Ø

Focus sur la campagne #sayeb_trottoir

Crédits photo : Zied Mallouli
C’est en observant les difficultés grandissantes des personnes à mobilité réduite à se déplacer
1
en centre-ville que Zied Mallouli a choisi de se lancer, en août 2015, dans une « guerre sans répit sur ce
1
phénomène anarchique qu’est l’occupation illégale des trottoirs » . Il est à l’origine de l’action
1
#sayeb_trottoir, campagne citoyenne née de la création d’un groupe Facebook
répertoriant les
infractions liée à l’occupation illégale des trottoirs, phénomène grandissant dans les villes tunisiennes.
1
Des actions sont menées pour manifester le mécontentement des citoyens à ce sujet . Une lettre a été
adressée au Premier Ministre et au Président de la République tunisiens et les radios locales ont été
mobilisées sur le sujet. La campagne a donc pris une ampleur nationale voire internationale. Les médias
tunisiens témoignent du fait que la police procède rapidement à un « contrôle plus strict et débarrasse les
1
trottoirs » suite au lancement de l’action #sayeb_trottoir . Néanmoins, le 18 Août 2015, Zied Mallouli est
1
menacé et agressé en raison de son engagement . Les tensions qui s’expriment autour de ce sujet
illustrent bien l’enjeu primordial que représente l’occupation de la voirie pour les acteurs urbains. Piétons,
usagers de véhicules motorisés, commerçants deviennent rivaux dans l’usage du sol.

6.

Le stationnement illégal des véhicules motorisés

Pourtant, si le stationnement dans les rues de Tunis est
en général libre, certains espaces sont bien interdits au
stationnement. La contravention en cas de contrôle s’élève
à 40 Dinars (mois de 20€), ce qui est assez élevé pour le
niveau de vie tunisien. Néanmoins, le contrôle et la
sanction semblent assez faibles et peu pratiqués si l’on
considère les plaintes recueillies dans le cadre de la
campagne #sayeb_trottoir. Par ailleurs, il apparaît que la
volonté

de

consacrer

encore

plus

d’espace

au

Crédits photo : Zied Mallouli

stationnement de véhicules au détriment d’espaces verts ne tarit pas. Le déracinement illégal d’arbres
par des habitants à Radès et dans la banlieue Sud de Tunis
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pour créer des emplacements de

stationnement est une pratique courante. Cela suscite de nombreuses plaintes auprès de la
municipalité de la ville et au Commissariat régional de l’Agriculture de Ben Arous. Le stationnement
illégal des véhicules motorisés constitue un problème pour la mobilité des piétons au même titre que
35

H. H., « Le déracinement des arbres se poursuit à Radès », La Presse, 2 Mars 2016
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l’occupation croissante des trottoirs par les marchands
ambulants tunisois. Ces préoccupations font l’objet de
nombreuses actions citoyennes et constituent donc un
enjeu majeur pour les politiques urbaines à Tunis.
Crédits photo : La Presse

7.

Une augmentation importante des accidents de la circulation

Selon les statistiques du Ministère de l’Intérieur, le nombre d’accidents de la circulation a
légèrement augmenté au niveau national entre 1996 et 2006. Néanmoins, il a pratiquement doublé
dans le Grand Tunis sur la même période pour atteindre 4332 accidents recensés en 2006.

Années

1996

2006
Taux
d’accroissement
annuel

Localisation

Nombre

Nombre

Nombre

d’accidents

de tués

de blessés

Grand Tunis

2188

256

2793

Tunisie

10209

1297

13581

Part

21,4%

19,7%

20,6%

Grand Tunis

4332

289

5570

Tunisie

10980

1516

15147

Part

39,5%

19,1%

36,8%

Grand Tunis

7,1%

1,2%

7,1%

Tunisie

0,7%

1,6%

1,1%

Figure 32 – Evolution des accidents de la circulation entre 1996 et 2006
Source : Ministère de l’Intérieur et du Développement Local

Les services de la garde nationale ont recensé une responsabilité des conducteurs de voiture dans
36

63% des cas, des motocyclistes dans 25% des cas, et des piétons dans 42% des cas . Le coût des
dégâts matériels et humains occasionnés par les accidents sont estimés à 115 millions de Dinars par
an à l’échelle du Grand Tunis, selon différents assureurs de la région (pour 340 millions à l’échelle
37

nationale) . Bien que des campagnes de sensibilisation aient été menées en Tunisie à ce sujet, les
accidents de la route demeurent un phénomène important et dont la tendance ne s’inverse pas.
Néanmoins, on note tout de même une stagnation du nombre de tués sur les routes à Tunis.
L’augmentation du nombre d’accidents a essentiellement eu pour effet de doper le nombre de blessés
(voir le tableau ci-dessus). Cela s’explique en grande partie par le fait la plupart des accidents se
produisent en agglomération. En effet, la congestion et une vitesse moins importante permettent de
limiter les accidents mortels, car ils en sont moins dangereux.

36
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CHABBI Morched, op. cit., p. 56
Ibid.
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Ø

Quelle mobilité en région méditerranéenne ?

Dans le cadre du Plan Bleu, organisme des Nations-Unies pour le développement durable en
Méditerranée, un diagnostic de la mobilité urbaine a été réalisé à l’échelle de la région méditerranéenne. Il
met en évidence le fait que s’il n’existe pas de modèle type de « ville méditerranéenne », de nombreuses
similitudes sont observées concernant la mobilité dans ces agglomérations. Parmi celles-ci, on retrouve
notamment le fait que les villes connaissent un étalement urbain en « tâche d’huile » qui se caractérise par
l’absorption progressive des communes périphériques. Ce phénomène s’accompagne d’une motorisation
galopante, due essentiellement à l’augmentation des niveaux de vie dans la région. La faiblesse des
transports collectifs publics semble également être une constante, alors que le transport artisanal représente
une part modal significative (Tunis fait ici exception, les louages étant plus spécifiquement des transports
artisanaux de l’interurbain). Par ailleurs, les problématiques liées à la gestion du service de transport par les
administrations publiques sont récurrentes : concurrence institutionnelle, déficit de continuité de l’action
publique, manque de données officielles, etc.
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II.

JEU

D’ACTEURS

ET

PROJET

POLITIQUE

POUR

LES

TRANSPORTS ET LA MOBILITE
A.
Ø

L’organisation institutionnelle des transports

Focus sur les institutions politiques en Tunisie dans le contexte post -révolutionnaire

Si l’on veut comprendre la situation tunisienne actuelle, il est essentiel de revenir sur le contexte post-révolutionnaire et ses
conséquences sur l’organisation institutionnelle du pouvoir dans le pays. La chute de Ben Ali a entraîné la dissolution de toutes
les institutions dites représentatives pour faire place entre 2011 et 2014 à une Assemblée nationale constituante, multipartite
dont les travaux ont mené à la proclamation d’une nouvelle constitution le 27 Janvier 2014. Cette constitution met en avant des
principes démocratiques de participation des citoyens, d’égalité territoriale et de développement régional au cœur des
revendications de 2011. La réalisation de ces principes devant se faire notamment par la mise en place de collectivités
publiques locales fortes (Titre VII), capables et dotées des moyens administratifs, financiers, techniques et humains de leurs
compétences, en particulier les municipalités.
L’Etat central tunisien, historiquement fort, a vu son fonctionnement relativement stable malgré les soubresauts, scandales
et crises relatives qu’a connus la Tunisie depuis 2011. En revanche, la décentralisation promise par la Constitution n’a toujours
pas été effectivement mise en place : ainsi, les délégations spéciales, nommées par le gouvernement en remplacement des
anciens conseils municipaux dissous à la révolution, sont toujours en place. Les élections municipales devraient avoir lieu dans
la seconde moitié de 2016, sans certitude au vu du contexte politique (risque terroriste, état d’urgence, crise des partis
politiques, etc.). Comme on le verra, cette situation institutionnelle très centralisatrice – l’Etat central contrôle directement la
composition des délégations spéciales, pour laquelle les citoyens n’ont pas voix au chapitre – trahit certaines promesses et
entraîne de fortes contestations, à l’intérieur de la classe politique, de l’Etat, des municipalités mais aussi et surtout à travers la
population tunisienne et sa société civile.

1.

Responsabilité du transport dans le Grand Tunis

Les politiques de transport, en particulier collectif, sont soumises en Tunisie à la responsabilité de
différentes institutions, chacune ayant la charge d’un des volets de ces politiques : l’aménagement du
territoire, la voirie et l’équipement infrastructurel, le transport au sens d’exploitation de ces réseaux de
voirie et infrastructures ainsi que l’investissement public. Cette responsabilité est double : à la fois
politique, avec les compétences légalement attribuées aux institutions, et administrative en fonction
des applications de ces compétences dans l’appareil public en matière de création d’agence ou
d’entreprise dédiée au service.
• Aménagement du territoire
La responsabilité politique de l’aménagement du territoire est dévolue au Ministère de
l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire depuis le décret n°88-1413 du 22 juillet
1988. Ses missions sont organisées selon les 3 axes qui composent son nom : Equipement, Habitat,
Aménagement du territoire. Pour chacun de ces axes, le MEHAT est chargé de superviser la
recherche, la planification et la réglementation, de suivre et faciliter les dossiers, de promouvoir et
38

contrôler l’activité, de développer les actions sociales . Le gouvernorat de Tunis dispose d’une
réglementation spécifique pour l’organisation de sa direction régionale de l’Equipement, de l’Habitat et
de l’Aménagement du territoire – en l’occurrence, une nomenclature plus développée et spécialisée.

38

Journal officiel de la République tunisienne, 4 mars 2008, pp. 857-859
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Afin de réaliser ses missions, le ministère exerce sa tutelle sur différents établissements et
entreprises

publics

responsables

de

l’élaboration

et

de

l’exécution

des

différents

plans

d’aménagement et d’orientation (territoire national, Grand Tunis, transport, zones écologiques
sensibles). Pour ce qui est du Grand Tunis, l’action publique du ministère est développée avec l’aide :


de sociétés d’équipements et travaux publics : SOMATRA-GET, Tunisie Autoroutes
et le Centre d’Essais et des Techniques de Construction ;



trois agences d’urbanisme : l’Agence d’urbanisme du Grand Tunis, l’Office de la
Topographie et du Cadastre et l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine



une agence de promotion foncière (l’Agence Foncière d’Habitation – AFH) et des
sociétés de promotion immobilière spécialisées.

Depuis la Révolution, 5 ministres se sont succédé à la tête du ministère de l’Equipement, dont 2
depuis janvier 2014. Le travail du Ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du
territoire et de ses entreprises et établissements de tutelle fixe les orientations officielles dans ces trois
domaines et par conséquent détermine les possibilités d’action publique sur le volet plus opérationnel
du transport : l’aménagement de la voirie, l’installation d’équipements collectifs et la mise en place de
réseaux de transport opérationnels. Ces dernières compétences sont placées sous la responsabilité
du Ministère du Transport, dont l’action est donc largement dépendante de celle du Ministère de
l’Equipement.
• Politique de transport
Conformément à la loi n°2004-33 portant organisation des transports terrestres en Tunisie, le
Ministère du Transport

39

représente l’Etat tunisien en tant que responsable de la politique du transport
40

en Tunisie, et par conséquent dans le Grand Tunis . L’analyse du décret nous montre que ses
missions sont nombreuses et peuvent être regroupées en 5 axes : Recherche & Planification,
Législation, Coopération, Contrôle & Régulation, Promotion.
Afin de réaliser ses missions, le Ministère du transport exerce sa tutelle sur de nombreux
établissements publics. En matière de transport urbain et interurbain de personnes, on trouve :




des entreprises d’exploitation des réseaux : la Société nationale des chemins de fer
tunisiens (SNCFT), la Société des Transports de Tunis (STT), plus connue sous son nom
commercial de Transtu), la Société du Réseau ferroviaire Rapide (RFR).
des entreprises de gestion et d’entretien des infrastructures : l’Agence technique
des transports terrestres (ATTT), la Société Nationale du Transport Inter-Urbain (SNTRI) et la
Société des travaux ferroviaires (STF).

Depuis la Révolution, la Tunisie a connu 7 ministres du Transport. Depuis le remaniement de
Janvier 2016, le poste est occupé par M. Anis Ghedira au sein du gouvernement Essid. M. Ghedira
qui était avant le remaniement de Janvier 2016 Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Equipement,
lequel est resté le même en la personne de M. Salah Arfaoui. Ceci peut montrer la volonté de
renforcer la collaboration des deux ministères. En outre, les profils des deux ministres, tous deux
professionnels du secteur urbanistique

41

, montrent une volonté politique d’efficacité dans les

domaines d’action des ministères. On constatait déjà cette volonté de rapprocher les deux ministères
39
40
41

Une présentation détaillée du Ministère du Transport est développée dans sa Fiche en Annexe
Décret n°2014-410 du 16 janvier 2014
Mohamed Salah Arfaoui est ingénieur de profession, Anis Ghedira est architecte et promoteur immobilier.
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au lendemain de la Révolution : dans les premiers mois du gouvernement Béji Caïd Essebsi, de mars
à juin 2011, M. Yassine Brahim avait la charge d’un temporaire Ministère de l’Equipement et du
42

Transport, les deux domaines furent par la suite de nouveau dévolus à deux ministères différents.

En revanche, on constate toujours un manque énorme depuis 2004 et la loi sur les transports : la
décentralisation imposée par la loi n’a jamais été mise en application dans le Grand Tunis, qui ne
dispose donc toujours pas d’une Autorité Régionale Organisatrice des Transports Terrestres
(AROTT), ni dans chacun des gouvernorats, ni pour le « District de Tunis » (regroupement des 4
gouvernorats).

43

La coordination entre les services déconcentrés du Ministère du Transport n’a en
44

outre jamais vraiment fonctionné . Or ce manque institutionnel est à la source d’énormément de
lenteur dans le développement des projets, d’incohérence en matière d’exploitation des réseaux de
transport, de confusion pour les usagers et est, en définitive, l’une des principales causes de
l’évolution négative du transport dans le Grand Tunis.
2.

Réglementation et gestion des infrastructures de transport

• Réglementation et planification en matière de voirie et d’aménagement urbain
La réglementation et la planification en matière d’aménagement urbain est à la charge du ministère
de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire. Celui-ci l’exerce au travers de la
Direction générale de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme

45

et notamment la Direction de

l’urbanisme en charge « de l’élaboration et la mise à jour des documents d’aménagement » et « de

l’établissement des règles générales d’utilisation du sol dans les zones objets des plans
d’aménagement urbain. ». Le même Ministère est responsable de la réglementation, de la planification
et de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de voirie, mais cette fois au travers de la
Direction Générale des Ponts et Chaussées. Dans les deux cas, l’activité du Ministère se fait aussi
bien au niveau national que dans les centres régionaux. Trois établissements sous sa tutelle l’aident
particulièrement dans cette mission :
Agence d'urbanisme du Grand Tunis (AUGT)
• Produit les plans d'urbanisme relatifs au Grand Tunis (national, régional, ceux des gouvernorats, des municipalités…) et
notamment les plans d’occupation des sols qui déterminent les possibilités d’utilisation légale du foncier et orientent les
investissements et projets d’équipement.
• Pouvoir de définition des plans de voirie à tous les niveaux, la gestion et l’entretien des voies dépendent ensuite de leur
classement au registre des routes tunisiennes.

Société Générale d'Entreprises de Matériel et de Travaux (SOMATRA-GET)
• Réalise une part très importante des travaux publics en matière d’aménagement du territoire, de viabilisation de terrains
publics ou encore d’équipement collectif et/ou en réseaux.
Société Tunisie Autoroutes (STA)
• Chargée de la gestion des autoroutes nationales.
• Les trois autoroutes actuellement existantes en Tunisie commencent à Tunis et les projets d’extension du réseau existants
ont pour une large part le Grand Tunis pour composante.
42

Yassine Brahim est, en mars 2016, ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale. Sa
mission est de formuler les plans de développement et d’investissements à réaliser, de développer les capacités financières (via
les partenariats avec les institutions et bailleurs de fonds internationaux), budgétaires et techniques des autorités publiques
tunisiennes, notamment en matière statistique.
43
Voir notre entretien avec Mathieu Martin, Chargé de coopération CODATU auprès du ministère des Transports
44
L’Atelier Carthage, Politiques de transport et mobilité dans le Grand Tunis, Hypotheses.org
45
Article 25 du Décret n°88-1413 du 22 juillet 1988, cité plus haut.
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Selon la Loi organique des communes de 1975 , les municipalités tunisiennes ont la charge, en
matière d’aménagement urbain :
-

d’un service de voirie et de travaux communaux variés (art. 118)
de la production, de l’application et du suivi d’un plan d’aménagement urbain (art. 119)
les communes peuvent demander au ministère de l’Equipement des « prestations de
services », essentiellement techniques (administratives, topographiques, foncières, viaires…)
lorsqu’elles ont besoin d’une expertise extérieure (art. 120)

La théorie est donc à la pleine collaboration des municipalités et de l’Etat central. Dans la réalité, la
municipalité de Tunis, à travers sa Direction générale des services techniques et notamment les
Directions de la voirie et de l’urbanisme, assiste les services ministériels en apportant sa contribution à
l’élaboration des plans d’urbanisme et en proposant des solutions aux problèmes rencontrés sur le
terrain. Les services municipaux ont la charge d’assurer l’entretien et la bonne circulation des voies
publiques sur la zone couverte par le territoire municipal. En outre, une direction de la propreté est en
charge du nettoyage des rues, du désencombrement des voies, de l’entretien de l’environnement et
de la gestion des déchets solides (ménagers, déchets du bâtiment et des jardins…). Cet entretien de la
voirie est géré sous la co-responsabilité des services du secrétariat d’Etat à l’Environnement.
Cette participation active des services municipaux ne se retrouve pas dans toutes les communes
du Grand Tunis, certaines n’ayant pas les moyens de les réaliser, soit par manque de financement, de
personnel ou d’équipement. Dans ce cas, l’Etat tunisien est censé prendre le relais à travers les
services des gouvernorats, les agences et entreprises nationales ainsi que les services régionaux des
ministères. La réalité est de ce point de vue très différenciée en fonction des territoires.
La situation est donc à la multiplicité des acteurs et l’enchevêtrement de leurs champs d’action,
avec néanmoins une véritable tutelle de l’Etat central sur les autorités communales, et donc toujours
une domination de la déconcentration sur la décentralisation.
• Réglementation et planification en matière de transport urbain
En l’absence d’AROTT véritable et efficiente, la responsabilité de la réglementation et de la
planification des transports urbains dans le Grand Tunis est à la charge du Ministère du Transport. Le
travail de ce dernier s’inscrit nécessairement dans le cadre du travail décrit ci-dessus en matière de
voirie et d’aménagement urbain. Ainsi, selon les dispositions même du décret n°2014-410 portant son
organisation, le ministère du Transport donne son avis sur les plans d’aménagement du territoire et
doit élaborer les plans directeurs de transport devant s’insérer dans les plans d’aménagement, d’où la
47

nécessité d’une collaboration des services ministériels, qui se fait trop rare dans le Grand Tunis .
Au sein du ministère du Transport, le Secrétariat général a la charge de la coordination entre les
différents services afin de s’assurer de la cohérence de leurs travaux. Attachée à ce Secrétariat, la
Direction générale de la stratégie et des établissements et entreprises publics a la charge de définir
les stratégies de développement, de préparer, suivre et évaluer les plans de développement et
d’investissement, ainsi que les partenariats publics-privés. Toutes ces attributions devant se faire en
collaboration avec les structures concernées par les projets (art 15 et 16) suivies en permanence par
46
47

Loi n°75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes
Voir notre entretien avec Mathieu Martin, chargé de coopération CODATU auprès du ministère du Transport
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la direction des établissements et entreprises publics (art 19) ainsi que par la Direction générale des
Infrastructures du Ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération
Internationale qui collabore en permanence avec le Ministère des Finances pour définir les possibilités
et les priorités d’investissements dans la Stratégie Nationale de Développement.
Affichant une volonté de développement, de montée en gamme, en efficacité et de simplification
administrative du système des transports, la direction générale du développement administratif et des
systèmes d’information et du transport intelligent a pour mission de proposer des outils techniques,
administratifs et tarifaires afin d’améliorer le fonctionnement du transport (art 28). On trouve en outre
une cellule de suivi des grands marchés publics, chargée « de suivre les dossiers des grands marchés

publics » (art. 30).
Les municipalités sont elles aussi impliquées dans le processus, puisqu’elles ont la charge de
réaliser des études et un plan de circulation pour leur territoire municipal. Il doit être en harmonie avec
les plans d’aménagement, d’investissement et les schémas directeurs.
• Contrôle et sanction concernant la réglementation sur la voirie et la circulation
En Tunisie, les services de police sont divisés en deux corps : la Police nationale – en tenue civile,
et la Sûreté nationale – en uniforme réglementaire. Depuis 2012, les agents des services de police
municipale ont tous été rattachés au corps national et sont donc aussi sous la tutelle du Ministère de
48

l’Intérieur.

Ces deux institutions sont assistées des forces de l’Office National de la Protection civile,

les forces de secours et d’assistance aux populations.
En théorie, le contrôle du respect de la réglementation par les usagers de la voirie et les sanctions
d’éventuels manquements doit être réalisé par ces services de police. Dans le Grand Tunis, les
anciens agents de la police municipale dépendent désormais des gouvernorats. Concrètement, ceci
signifie que les municipalités dépendent du bon vouloir des gouverneurs lorsqu’elles souhaitent
recourir à l’action des forces de police pour assurer leur mission et remplir leurs responsabilités
officielles : « Les maires se retrouvent dans l’obligation de demander par courrier au responsable du

poste de police nationale une action des policiers municipaux dans un domaine précis (contrôle de
l’urbanisme, etc.). Dans ce contexte, le temps de réactivité très long n’est pas propice à permettre des
actions de prévention ou de contrôle efficaces et appropriées de la part de la police municipale. »49
Dans les faits, outre la volonté gouvernorale, les possibilités d’action de la police dans les
différentes municipalités du Grand Tunis relèvent de l’état des rapports de force entre les forces de
l’ordre et la population. Ainsi, l’exécution de récentes campagnes de démolition des « kiosques
anarchiques » installés illégalement sur les trottoirs et autres espaces publics, notamment dans les
gouvernorats de La Manouba et de l’Ariana, a parfois dû être stoppée car le risque de suicides par le
feu et d’émeutes de la part des commerçants contrevenants était important.

50
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Décret n° 2012-518 du 2 Juin 2012 portant suppression du corps des contrôleurs des règlements municipaux et l'intégration
des agents en relevant au corps de la sûreté nationale et de la police nationale
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Alexis Ghosn, Etude comparative : la police municipale en France, au Liban et en Tunisie, Cités Unies Liban/BTVL, Mai 2015
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Mosaiquefm.net, Tunis: La police municipale annule la démolition d'un kiosque illégal, 22 février 2016
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En revanche, il revient à un établissement public sous tutelle du ministère du Transport de délivrer
les permis de conduire et procéder aux contrôles techniques sur les véhicules (légers et lourds) des
51

habitants : l’Agence Technique des Transports Terrestres (ATTT) . Celle-ci dispose de directions
régionales dans chaque gouvernorat de Tunisie, et dans le Grand Tunis de centres de visite technique
et de centres d’examens pratiques de permis de conduire (permis B, véhicules lourds et légers).
Si les règles et les responsabilités sont officiellement établies, sur le terrain la réalité est bien
différente : les sanctions des contrevenants à la réglementation sur la circulation ou la voirie ne sont
en pratique que très rarement exécutées. Dans les quartiers les plus huppés du Grand Tunis comme à
l’Ariana, La Marsa et jusqu’aux Berges du Lac de Tunis, les habitants accusent les commerçants de
contrevenir systématiquement à la réglementation, et ce avec la complicité des municipalités et des
agents de police pour des motifs clientélistes.

52

On trouve le même genre d’accusations à l’encontre

des Tunisois travaillant dans le quartier de Bab El Bahr, notamment les banques de l’avenue Hédi
53

Nouira . Les usagers des services de taxi se plaignent régulièrement des abus et arnaques des
chauffeurs, en particulier des taxis disponibles à la sortie de l’aéroport Tunis-Carthage, sous le regard
54

de la police qui laisse faire.

En outre, la situation difficile de la République tunisienne en termes de

finances et de sécurité est aggravée par les dissensions voire les affrontements entre les syndicats de
55

la police et le gouvernement.

Ces luttes internes à l’administration et l’Etat sont régulières et très

handicapantes pour la mise en place des réglementations décidées depuis la révolution de 2011,
provoquant énormément de lenteur dans le changement sur le terrain.
Néanmoins, une partie de la classe politique et de la société civile affiche dans ses discours la
volonté de faire effectivement changer les comportements des Tunisiens et en appelle pour cela à une
56

restructuration en profondeur des services de police et du Ministère de l’Intérieur , particulièrement
57

notable dans le contexte de risque terroriste présent en Tunisie depuis 2014 . L’objectif de cette
réforme étant de « nettoyer » le système de sécurité de la corruption, des abus de pouvoirs et des
clans politiques qui empêchent la pleine action des services de sécurité. La nomination en Janvier
2016 d’un nouveau ministre de l’Intérieur en la personne de Hédi Majdoub est censée aller dans le
sens d’une telle restructuration. Depuis sa nomination, une opération visant à éradiquer les parkings
58

illégaux dans le Grand Tunis a été lancée et a mené à l’arrestation de 72 personnes.
• Propriété, gestion et entretien des infrastructures de transport

Historiquement, l’Etat tunisien est très fort et a souhaité garder une mainmise importante sur son
économie, d’où l’importance des sociétés d’économie mixte et des entreprises publiques, qui comptent
parmi les plus importantes du pays. Assez logiquement, la recherche d’une prégnance sociétale
51

Régie par la loi n°98-108 du 28 décembre 1998, l’ATTT a pris la suite de l’Agence de Visite Technique des véhicules créée en
1995, en vertu de la loi n° 95-61 du 3 juillet 1995
52
Elyes Zammit, « A l’Ariana, on ne respecte ni la loi, ni le prestige de l’Etat ! », BusinessNews.com.tn, 12 août 2015
53
Lofti Ben Sassi, « Tunisie – Parking : Y’a-t-il un maire à Tunis ? », LaPresse.tn, 28 septembre 2015
54
Voir article de la députée (Al Massar) des Tunisiens de l’étranger à l’Assemblée constituante, Nadia Chaabane : « J’ai du mal
à croire que la police de l’aéroport Tunis-Carthage ne le sait pas », publié le 29 juin 2014 sur le site businessnews.com.tn
55
BusinessNews.com.tn, « Des protestataires du syndicat des forces de sécurité pénètrent de force l’enceinte de la présidence
du gouvernement », 25 février 2016
56
Voir notamment B. Ben Salem, « La fin de la police politique tunisienne, mythe ou réalité ? », 5 mai 2011, nawaat.org
57
Selon un sondage Sigma Conseil publié en Décembre 2015, les Tunisiens auraient confiance dans l’armée nationale à
97,6%, la police de 88,5%, le gouvernement à 67% et 70,6% pour la présidence de la République.
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Realites.com.tn, « Grand Tunis : 72 gardiens de parkings illégaux arrêtés par la police », 4 février 2016
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importante s’est traduite par le développement du patrimoine étatique et explique les choix en matière
d’investissements et d’équipement. Ainsi, les infrastructures de transport sont toutes la propriété de
l’Etat tunisien, qui a ensuite fait le choix d’en déléguer la gestion, l’entretien et l’exploitation, la plupart
du temps à des entreprises largement sous sa tutelle.
Ø

Voirie

La gestion et l’entretien de la voirie urbaine sont organisés par les municipalités selon les
préconisations et la réglementation du ministère de l’Equipement. Dans le Grand Tunis, les
municipalités ont officiellement mis en place des services techniques devant assurer cet entretien. La
municipalité de Tunis mène, dans la limite de ses moyens, des actions de modernisation et de
sécurisation du réseau de voirie, en particulier dans les territoires les moins favorisés de son
gouvernorat – Sidi H’cine et Hraïra notamment – l’asphaltage des voies agricoles et l’électrification des
voies. Les autoroutes nationales sont la propriété de l’Etat tunisien, en revanche un contrat a été
passé entre l’Etat et la société d’économie mixte Tunisie Autoroutes

59

pour ce qui est de l’exploitation,

la gestion, l’entretien et l’extension de ce réseau. Actuellement, on note l’existence de programmes
d’incitation à la création de petites entreprises privées d’entretien de la voirie mené par le Ministère de
l’Equipement.
Ø

Gares routières

Contrairement à bon nombre des gares routières des villes de Tunisie, celles situées à l’intérieur
du Grand Tunis – la gare routière Nord Bab Saâdoun et la Gare routière Sud – ne sont pas sous la
responsabilité de l’ATTT mais de la Société Nationale du Transport Inter-urbain (SNTRI), une
entreprise publique sous tutelle du ministère du Transport.
Ø

Lignes et gares ferroviaires

La responsabilité de la gestion, de l’entretien et de l’exploitation du réseau ferroviaire national (gare
et lignes) dans le Grand Tunis revient à la SNCFT. Au niveau métropolitain, la SNCFT est toujours
responsable de la ligne de la banlieue Sud allant du centre de Tunis à Borj Cédria (Ben Arous) et elle
aura la charge du Réseau Ferroviaire Rapide lorsque celui-ci sera mis en exploitation. Pour le réseau
ferroviaire urbain du Grand Tunis, l’Etat tunisien a choisi de déléguer la responsabilité de la gestion,
de l’entretien et de l’exploitation à la Société des Transports de Tunis. Cette dernière est née de la
fusion en 2003 de deux entreprises publiques : la Société Nationale des Transports (SNT) et la
Société du Métro Léger de Tunis (SMLT) – la première exploitait les lignes de bus, la seconde le
réseau de métro léger. Un des plus importants prestataires de ces deux entreprises lorsqu’il s’agit
d’étendre, renouveler ou créer des lignes, est la Société des Travaux Ferroviaires, une autre
entreprise sous tutelle du Ministère du Transport.
Là aussi on voit une multiplicité des acteurs et une complexité énorme de l’organisation du
système. On a plusieurs entreprises sous la tutelle de deux ministères pour gérer les infrastructures
de réseaux de transport censément complémentaires (urbains, métropolitains, inter-urbains,
régionaux, nationaux)… Ceci ne manque pas de provoquer des lourdeurs administratives, des surcoûts
59

Créée le 13 mai 1992, elle a pour mission « l’exploitation sous péage des autoroutes en Tunisie », « l’entretien et la
maintenance du réseau autoroutier qu’elle exploite », ainsi que « la construction, l’exploitation de nouveaux tronçons autoroutier
et toute opération immobilière, commerciale et financière ayant un rapport direct ou indirect avec l’objet social de la société. »
Elle est sous tutelle du ministère de l’Equipement, dont elle est concessionnaire et maître d’ouvrage des projets autoroutiers.
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importants et des difficultés d’exploitation (information des usagers, tarification, intermodalité…) qui
peuvent expliquer la situation peu enviable des transports en commun dans le Grand Tunis et
notamment la chute de leur part modale. En outre, on ne peut manquer de remarquer que les
municipalités sont totalement absentes du jeu en matière d’infrastructures : elles doivent dès lors subir
les décisions de l’Etat central.

Fi gure 33 – Modélisation schématique de l’organisation des transports dans le Grand Tunis
Source : Groupe Transport – Tunis, ISUR 2016 – adapté d’un modèle de HOUPIN Sylvain, 2010
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• Les modalités d’attribution des marchés publics
Les marchés publics étaient un point très sombre du régime de Ben Ali et les appels furent
nombreux à une réforme en profondeur du système. Elle a lieu très récemment avec la publication du
60

décret n°2014-1039 du 13 mars 2014 . Au titre de l’article 5 de ce texte, les commandes publiques
dépassant un certain montant doivent toutes faire l’objet de marchés publics ; les autres commandes
doivent faire l’objet d’une mise en concurrence transparente, sans la contrainte des procédures de
marchés publics. Ces derniers sont officiellement régis par les principes libéraux de concurrence,
liberté d’accès et d’égalité devant la commande publique ainsi que transparence et d’intégrité des
procédures (art. 6 & 7). Globalement, la réforme récente de la réglementation des marchés publics est
allée dans le sens de la lutte contre les « démons » du régime de Ben Ali en la matière : opacité,
clientélisme, corruption, privilèges… Tout est mis dans le texte pour empêcher ne serait-ce que la
possibilité de tels phénomènes et faire rattraper à la Tunisie le retard qu’elle a accumulé en matière de
commande publique depuis les années 80.
Le texte de loi instaure des procédures claires et objectives de marchés publics, que nous
détaillons en annexe de ce rapport. Il est notable que cette évolution réglementaire des marchés
publics s’inscrit dans les principes d’égalité des chances, de transparence, au cœur des
revendications en 2011. L’accessibilité égalitaire des informations était un autre point primordial : la
création d’un site internet dédié à la diffusion des appels d’offres et marchés publics y a répondu.
• Contrats
Le système de transport étant considéré comme un service public de première importance, c’est
l’Etat tunisien qui en a la charge de réalisation, de gestion, d’entretien et d’exploitation, selon l’article 5
de la loi sur les transports de 2004. Ceci est particulièrement vrai pour le « transport public collectif

régulier », soit « le transport soumis à des horaires ou des fréquences, des tarifs, un itinéraire, et des
points d’arrêt préalablement fixés et publiés. »61 Dans les faits, dans la plupart des cas, l’Etat tunisien
passe par des contrats d’exploitation conclus avec les entreprises et établissements publics sous
tutelle du ministère du Transport, selon l’article 20 de la loi sur les transports. Dans le Grand Tunis, il
s’agit de la STT/Transtu et de la SNCFT. Il est aussi est tout à fait possible de conclure des contrats
avec des entreprises privées pour réaliser ces missions : soit directement entre l’Etat et l’entreprise
privée par un contrat de concession, soit entre l’entreprise publique délégataire et l’entreprise privée
par un contrat de sous-traitance.
• Partenaires sociaux et société civile
La société civile tunisienne est historiquement très dynamique. Pendant les années les plus
autoritaires voire dictatoriales de l’ancien régime, les associations et les syndicats ont souvent
représenté la seule forme possible d’opposition politique véritable dans le pays. Syndicats et
associations sont aussi présents dans le secteur des transports et sont autant d’opportunités et
d’obstacles au bon fonctionnement du système.

60
61

Le texte complet de ce décret est disponible sur le site de la Haute Instance des Marchés Publics
Article 19 de la loi n°2004-33 portant organisation des transports terrestres, Journal officiel tunisien, n°32, 20 avril 2004, p.997
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o

Associations

Depuis 2011, les associations civiles se sont multipliées en Tunisie. Dans le contexte de chute du
pouvoir dictatorial, des Tunisiens ont choisi de constituer des mouvements pour s’emparer réellement
de la parole publique désormais théoriquement libre. Il existe désormais des associations mêlant
citoyens professionnels du secteur et citoyens lambda qui cherchent à combattre l’urbanisme
autoritaire, décidé par le seul gouvernement sans concertation avec les habitants :
Ø

« Architectes…Citoyens » est une association créée par Ilyes Bellagha, architecte

et ancien président de l’Ordre des Architectes de la Tunisie. Elle se positionne contre le projet
d’élections locales et régionales existant (dont elle juge le mode de scrutin irréaliste et
antidémocratique)

62

et contre les projets de spéculation foncière par lesquels elle accuse le

gouvernement de « vendre sa Tunisie ».

63

Elle en appelle à une transformation radicale de la

profession même d’architecte-urbaniste, dont elle diagnostique un glissement dangereux vers la seule
défense de l’intérêt privé. Ceci l’a notamment amené à soutenir le mouvement protestataire El Kobba
qui vise à réformer le système d’administration de l’Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme
(ENAU) à Sidi Bou Saïd.

64

Elle relaie aussi régulièrement les actions et campagnes d’autres

mouvements citoyens visant à défendre l’intérêt des habitants et à promouvoir les paysages tunisiens.
Ø

L’Association des Amis du Belvédère (AAB) fut créée en 1989 pour lutter

contre un projet de percée au cœur du Parc du Belvédère visant à y installer une voie express (2x2
voies) devant favoriser les échanges entre le Nord et le centre du Grand Tunis. Face à la contestation,
le projet avait été annulé, mais depuis la révolution un projet semblable a été relancé par les autorités
– on trouve en effet le tracé d’une telle voie dans le
PAU 2016 de la municipalité de Tunis en cours
d’élaboration. Ceci a amené l’AAB à relancer la lutte
politique, en parallèle de ses activités régulières de
rencontres avec les habitants, de festivals artistiques,
culturels et botaniques et autres programmes de mise
en valeur du Parc. L’AAB a réussi à faire classer le
Parc du Belvédère en tant que site culturel par le
Ministère de la Culture en décembre 2015, mais la
municipalité de Tunis a dans la foulée demandé au
Ministère de l’Equipement de lancer un appel d’offres
international pour la revalorisation du Parc. L’AAB
considère cette décision comme une « incohérence »
et s’interroge sur les raisons qui poussent le
gouvernement

et

la

municipalité

de

Tunis

Fig ure 34 – Photographique du PAU de Tunis avec le détail tracé
de la voie express coupant le Belvédère
Source : Page Facebook de l’AAB

de
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Ilyes Bellagha, « Tunisie : Les « Architectes…Citoyens » contre le projet de loi des élections locales et régionales »,
leconomistemaghrebin.com, 9 novembre 2015 /Le communiqué de presse de l’association, publié le 3 novembre 2015, est à
retrouver sur sa page facebook :
63
Ceci l’a notamment amené à organiser, en collaboration avec le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux ainsi
que l’Ordre des Architectes de la Tunisie, un « City-In », évènement culturel et artistique visant à promouvoir la participation
directe des citoyens aux projets d’aménagement et de sauvegarde de leurs villes. Voir notamment « City-In : un événement
artistique sur la Gouvernance locale » », DirectInfo.webmanagercenter.com, 29 septembre 2015,
64
Municipalité sise dans la délégation de Carthage, Gouvernorat de Tunis. Voir notamment Sara Tanit, « El Kobba : La grève
des étudiants-architectes qui se transforme en un mouvement organisé », tekiano.com, 19 novembre 2014
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« réactiver un ancien plan dans un contexte dominé par les délégations spéciales » (cf. encadré en
début de partie II).

65

Son cercle d’influence ne cesse de grandir, sa pétition

66

trouve un vrai écho chez

les Tunisiens et les consultations publiques lancées en Mars 2016 attirent de plus en plus de Tunisois.
L’AAB accuse notamment le Ministère de l’Equipement et la Municipalité de Tunis de vouloir encore
pousser au développement de l’utilisation de la voiture individuelle dans le Grand Tunis. La pression
populaire est telle que l’architecte de la municipalité de Tunis Amel Fehri a souhaité rassurer l’AAB et
ses soutiens en affirmant que « rien n’[était]définitif » et que le tracé affiché pouvait toujours être
modifié, la municipalité considérant elle aussi le Belvédère comme le « seul poumon de Tunis ».
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Avec d’autres associations et mouvements sociaux non constitués officiellement, ces organisations
luttent aussi contre les chantiers de mauvaise qualité, les manquements à la réglementation en
matière de financement, de réalisation, de sécurité ou de qualité des équipements urbains, les abus
de certaines entreprises quant à l’occupation de l’espace public pour leurs intérêts privés (occupation
des trottoirs, nuisances sonores, pollution visuelle…), le stationnement sauvage ou encore les
comportements dangereux au sein du trafic routier, trop souvent laissés en toute impunité. On trouve
par exemple la campagne #sayeb_trottoirs sur les réseaux sociaux, qui vise l’occupation sauvage et
dangereuse des trottoirs (cf. notre « focus » en partie I.D.)
Par leur communication efficace, leurs réseaux de connaissances et leur capacité de mobilisation
citoyenne, ces associations contribuent à mettre en lumière les problèmes de terrain rencontrés au
quotidien par les habitants du Grand Tunis, notamment concernant la mobilité. En imposant ces
questions dans le débat public, elles contribuent à appuyer les mouvements allant dans le sens d’une
restructuration du secteur des transports et de l’application réelle de la réglementation.
Ces associations sont donc dans une démarche de responsabilisation des gouvernants, des
entreprises et des populations. Dans la même veine mais sur une perspective de pleine collaboration
institutionnelle, l’Association Tunisienne de la Prévention Routière (ATPR) aide depuis 1962 les
autorités publiques dans l’information des usagers de la route, la prévention des accidents routiers et
la promotion de mesures visant à réduire le nombre d’accidents et améliorer la sécurité routière.
o

Syndicats

Mouvement historique des entreprises en Tunisie, l’Union Tunisienne de
l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) dispose d’une fédération dédiée
au Transport, sise à Tunis et dirigée par Nabgha Salem. Cette fédération est divisée
en chambres nationales spécialisées par mode de transport et activité. L’UTICA a
mis en place des unions régionales, qui correspondent au territoire des gouvernorats
(on en compte donc 4 dans le Grand Tunis) et doivent entretenir un contact
permanent entre les structures de l’UTICA et les autorités et services publics.
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Olfa Belhassine, « Périls sur le Belvédère », LaPresse.tn, 10 mars 2016
Pétition « TOUCHE PAS A MON BELVEDERE, UN PATRIMOINE EN DANGER »,
LaPresse.tn, « La municipalité de Tunis déclare : Rien n’est définitif », 10 Mars 2016,
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De l’autre côté, les travailleurs salariés du secteur du transport dans le Grand Tunis sont
principalement représentés au niveau syndical par deux organisations :
-

La Fédération générale des transports (CFTC) qui relève de l’Union Générale Tunisienne
du Travail (UGTT) – le syndicat historique en Tunisie, très actif depuis l’indépendance et
dont la puissance a fluctué selon les périodes politiques et économiques. La CFTC est
dirigée par Fathi Ouerfelli. L’UGTT revendique 750 000 membres, dont une large majorité
dans le secteur public, ce qui représente un pouvoir considérable sur le fonctionnement de
l’économie tunisienne.

-

er

L’Union des travailleurs tunisiens (UTT), un syndicat fondé officiellement le 1 mai 2011,
à la suite de la chute de Ben Ali par Ismaïl Sahbani, un ancien secrétaire général de
l’UGTT emprisonné sous le régime benalien mais qui avait aussi été accusé dans les
rangs de l’UGTT de complaisance avec le gouvernement lors de son mandat de
secrétaire général. Le siège de l’UTT se trouve rue d’Athènes à Tunis. En août 2011, une
manifestation de l’UTT dans le transport avait « paralysé » le centre de Tunis, ce qui montre
une importante capacité de mobilisation, au moins ponctuelle, dans les secteurs clés de
l’économie tunisienne.

68

L’affrontement entre les deux centrales syndicales se traduit début 2016 par des oppositions et
des appels à la grève par l’UTT non-partagés par l’UGTT dans les rangs de la Transtu et de la
SNTRI, ce qui crée beaucoup de confusion pour les usagers et permet peu de visibilité quant à
l’offre de service disponible.

69

Enfin, on note l’existence de l’Organisation tunisienne du travail (OTT), créée en 2013 par
Lassaâd Abid, à la suite de différends avec le bureau exécutif de l’UGTT. Cette organisation
est dite proche du mouvement Ennahdha et de la mouvance politique islamiste plus
généralement.

70

Les salariés des sociétés privées de transport TUS, TUT et City Transport n’hésitent pas non
plus à utiliser leur droit de grève, comme ce fut le cas en février 2015, dans la foulée d’une grève
de opérée en deux temps par les syndicats des transports publics, du 13 au 16 janvier puis du 26
au 28 janvier 2015. La grève des salariés du privé fut qualifiée d’ « illégale » par l’avocat du
groupement de transport TUS, mais ce dernier imputait aussi dans ses déclarations la
responsabilité de la grogne sociale aux autorités de tutelle, soit le Ministère du Transport.

68

BusinessNews.com.tn, « UTT : Grève à la SNTRI du 12 au 14 février et à la TRANSTU le 16 février », 8 février 2016 et
« Union des travailleurs de Tunisie : « je fais grève donc je suis ! » », 10 août 2011 et « Tunisie : Grève à la TRANSTU : UGTT
et UTT règlent leurs comptes aux dépens des usagers », 9 août 2011
69
Kapitalis.com, « Décidée par l’UTT, la grève du transport désavouée par l’UGTT », 15 février 2016 et Hamza Marzouk,
« Tunis : la grève de l’UTT n’entravera pas le transport », leconomistemaghrebin.com, 15 février 2016
70
« Média : Le SNJT appelle au boycott du dirigeant syndicaliste islamiste Lassaad Abid », Kapitalis.com, 19 juin 2014
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B.

Quel projet politique pour les transports à Tunis ?

1. L’insuffisance de la production planificatrice des transports à Tunis
Avant de présenter les différentes informations que nous avons pu obtenir concernant les
orientations officielles définies par les institutions tunisiennes en termes de politique de transports, il
convient de préciser que celles-ci sont souvent datées et n’ont que peu, voire pas été mises à jour. De
plus, les documents officiels ne sont jamais publiés dans leur intégralité. Nous n’avons donc pu obtenir
que des résumés ou des présentations des derniers Plan Directeur Régional des Transports (1998) et
Plan de circulation à Tunis (1982 – actualisation en 1999). Il convient donc de prendre avec du recul
les données décrites ci-après, considérant que l’agglomération tunisoise a évolué et que ces plans ne
répondent pas nécessairement aux enjeux actuels. La période creuse en termes de production
planificatrice, accentuée par les troubles institutionnels liés à la Révolution, semble pourtant prendre
fin avec la rédaction des nouveaux Plans de Développement 2016-2010. Il faudra néanmoins attendre
l’année prochaine pour en connaître les orientations en termes de transports.
• Le Plan Directeur Régional de Transport du Grand Tunis (1998) 71
Réalisé en 1998, à horizon 20 ans, le PDRT a pour vocation d’assurer « l’harmonie et la
cohérence entre l’évolution des projets de développement urbain et ceux d’infrastructures et systèmes
72

de transport » . Il est produit par le Ministère du Transport afin de « répondre aux besoins de
déplacements motorisés de différentes catégories de population dans la région ainsi qu’à leur
évolution prévisible ». Pour ce faire, la stratégie transport adoptée répond à deux principes :
-

« La ville ne peut être aménagée pour les transports individuels sans s’exposer aux risques
d’asphyxie du centre et de son déclin. »

-

«La politique de développement d’un système multimodal équilibré doit être poursuivie alliant
les qualités et les avantages des transports individuels à ceux des transports en commun en
site propre. »

Ainsi, en tenant compte des évolutions dans la ville, 4 orientations générales ont été formulées :
1) Cesser de favoriser l’automobile au centre et à l’intérieur de la 1e couronne
2) Développer et hiérarchiser le réseau de transport en commun en site propre
En 1998, cela se définit précisément par le choix de concentrer la politique de transport sur le
projet du métro léger, alors en cours de construction. Avec une vitesse commerciale de l’ordre de
20km/h, on considère qu’elle serait de 50 à 100% supérieure à ce qu’offrirait le réseau bus sur les
mêmes axes. Le métro léger a donc pour objectif de drainer les corridors radiaux denses convergeant
e

vers le centre, avec un rabattement du réseau de bus (2 niveau de la hiérarchie). La combinaison de
ces deux modes permettrait donc de desservir jusqu’à la deuxième couronne autour de Tunis.
Néanmoins, sur le long terme, la création d’un autre maillon de premier niveau dans la hiérarchie
est envisagé : le métro conventionnel, dit Réseau Ferroviaire Rapide (RFR). Il aurait pour fonction
71
72

MIDALI S., op. cit.
Ibid.
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PR O JET

PL AN

Réseau Ferroviaire Rapide

essentielle de desservir la 3

e

couronne, dont

Ligne Tunis-Fouchana-Sijoumi
e

structurerait autour des secteurs Nord-Ouest,

1 tronçon : Tunis-Fouchana-M’hamdia
e
2 tronçon : M’hamdia-Sijoumi
Ligne Tunis-Gobaâ-M’nhila

Ouest, Sud-Ouest et Nord-Est. Concernant le

Ligne Tunis-Zahrouni-Campus

phasage des projets, il s’établissait ainsi :

1 tronçon : Tunis-Wouhour-Zahroni
e
2 tronçon : Zahrouni-Campus Manouba
Ligne Tunis-Sidi Daoued-Gammarth

l’urbanisation

est

déjà

avancée.

Cela

se

3) Concentrer les moyens financiers sur la
voirie primaire
Cela permettrait notamment la protection du
centre avec des itinéraires de contournement de

2002-2006
2007-2011
2002-2011

e

2002-2006
2007-2011

1 tronçon : Tunis-Sidi Daoued
e
2 tronçon : Sidi Daoued-Gammarth
Mét ro léger

e

2007-2011
2012-2016

Ligne El Mourouj

2002-2006

Lignes Ennasr et/ou Ghazala

2007-2011

Lignes Berges du Lac (Nord et Sud)

2012-2016

l’isthme de Tunis et le développement des zones

Doublement du Réseau central

2002-2006

Ouest. Concernant le développement de la voirie,

Ligne Banlieue Sud de Tunis

2002-2006

la priorité est donc donnée aux voies de
contournement du centre de Tunis et des centres
secondaires afin de les protéger de la congestion

Fi gure 35 - Plan de réalisation des projets de TC en site propre
Source : Plan Directeur Régional des Transports 1998

créée par le trafic de transit. Les actions de développement du réseau viaire consistent donc à
renforcer le réseau existant et à prolonger voir créer certains axes en périphéries. Au centre, il existe
déjà une volonté de réguler le trafic de voitures particulières par :
-

la réservation de couloirs pour les transports en commun

-

l’organisation de la circulation à l’intérieur du cordon

-

l’instauration d’une politique de stationnement permettant de réguler le trafic

-

la régulation lumineuse du trafic et aménagements routiers appropriés

4) Développer la coordination intermodale et l’intégration des réseaux de transport en commun
Cet objectif à donc vocation à permettre une meilleure utilisation les infrastructures de transports et
à créer une complémentarité entre les différents modes, cela au profit des usagers des transports en
commun comme des modes individuels. La création de nouveaux centres d’échange intermodaux
aurait donc vocation à « faire du transport ferroviaire et des lignes de métro régional l’épine dorsale
d’un système de transport intégré ». Des actions sont donc formulées :
-

Révision de l’organisation des bus pour une meilleure complémentarité entre opérateurs

-

Création de centres d’échanges intermodaux avec l’aménagement des stations existantes

-

Intégration tarifaire et amélioration de l’information du public (affichage plans, horaires)

Si le Plan Directeur Régional de Transport court jusqu’en 2018, il apparaît évident que les objectifs
formulés ne seront pas atteints. Notre diagnostic montre que les véhicules individuels n’ont pas été
délaissés au profit des transports en commun, au contraire. L’organisation des transports en commun
n’a pas été simplifiée, les chantiers du RFR ont pris un retard important, la congestion s’est accrue. Ce
Plan n’ayant pas connu de révision, il apparaît que son bilan sera largement mitigé à échéance.
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• Le Plan de circulation de Tunis (1982 – actualisé en 1999)
Le premier plan de circulation tunisois date de 1977, il ne concernait alors que l’hyper-centre. En
1984, il est étendu à « l’anneau des boulevards » qui concentre l’ensemble des axes routiers
contournant le centre ville. L’objectif général du plan consiste à favoriser la multi-modalité dans Tunis.
Suivant les résultats contrastés du fait d’un manque d’actions politiques en ce sens durant les
premières décennies, la dernière actualisation du plan datant de 1999 propose différentes orientations
à moyen terme (2002-2006) et à long terme (2007-2016). Ainsi, le plan de circulation actuel (toujours
celui de 1999) s’est structuré autour de différents axes prioritaires
Moyen t erm e (2002 -2006)
Projet s
routiers

Projet s
pour le
t ransport
collect if

73

:

Long t erm e (2007-2016)

Amélioration de fonctionnement de l’anneau des
e
boulevards (2 anneau)
Renforcement des principaux axes reliant le
centre-ville aux quartiers périphériques
Réaménagement
des
principaux
axes
périphériques
Desserte du quartier El Mourouj par le métro léger
Dédoublement du tronçon central du réseau métro
Electrification de la ligne ferroviaire Sud
Restructuration du réseau bus SNT

Réaménagement des nœuds (échangeurs,
diffuseurs) des principaux axes du réseau
Prolongement de la voie X à l’ouest du lac
Séjoumi et bouclage avec rocade sud
Prolongement de la X20 jusqu’à sortie Sud
Aménagement de la rocade extérieure Nord
Restructuration et hiérarchisation du système de
transport collectif :
RFR à métro léger à bus express sur site propre
à bus de desserte locale

Fig ure 36 – Projets envisagés dans le cadre de l’actualisation du Plan
Source : Plan de circulation (1999)

Parallèlement,

une

réorganisation

de

la

circulation au niveau de certains secteurs de la
ville (voir celle du centre ci-contre) ainsi qu’une
amélioration de la desserte du centre à partir des
quartiers périphériques sont prévues. Pour cela,
on envisage la réorganisation de la circulation des
bus et du fonctionnement des aménagements au
centre, la création de « parkings de dissuasion »
permettant d’assurer la rupture de charge pour les
véhicules concernés et une généralisation du
stationnement payant. Le dernier plan de la
circulation n’a pas encore été évalué, néanmoins,
on peut prédire qu’il n’attestera pas d’une
amélioration des conditions de circulation tant pour
les usagers de transports collectifs, de véhicules

Fi gure 37 – Plan de circulation du centre-ville de Tunis
(orientation Est-Ouest) de 1982
Source : Commune de Tunis

individuels que pour les piétons comme nous
avons pu le montrer dans notre diagnostic.

73

Actualisation du Plan de circulation, op. cit. p. 37
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1.

Les préconisations des institutions partenaires de la Tunisie

• Les recommandations de l’OCDE pour le secteur du transport tunisien
Dans le cadre de son « Programme de réformes à l’appui de la compétitivité et de la croissance
inclusive »

74

publié en mars 2015, l’OCDE a émis des recommandations quant à l’amélioration des

infrastructures de transports. Il met en avant certaines difficultés, dont le déséquilibre géographique
entre le littoral et l’intérieur du pays et les problèmes d’efficience et de capacité des infrastructures.
Les préconisations formulées par l’OCDE sont donc :
Ø L’élaboration d’une stratégie nationale coordonnée au niveau des différents ministères pour le
développement des infrastructures et de leur entretien afin d’en améliorer l’efficience
Ø Une plus grande indépendance des autorités réglementaires dans le secteur des
infrastructures, notamment pour trouver un meilleur compromis entre la récupération des coûts pour
les opérateurs privés et l’accessibilité financière pour les usagers. Remédier ainsi aux problèmes de
gouvernance des entreprises publiques d’infrastructures.
Ø L’amélioration des capacités techniques et politiques du Conseil tunisien de la concurrence
pour une meilleure fonction de préconisation sur les marchés d’infrastructures
Ø La constitution d’une liste de projets susceptibles d’être financés, notamment avec la
participation du secteur privé afin d’améliorer les conditions générales du financement privés des
infrastructures publiques
• Le Livre Blanc de la Banque Mondiale et du Ministère du Transport (2016)
Réalisé conjointement par la Banque Mondiale et les services du Ministère du Transport tunisien,
le Livre Blanc sur le secteur des transports a été présenté le 12 Février 2016. Il intervient au moment
de la définition d’un nouveau plan quinquennal pour 2016-2020. Ainsi, le Ministre du Transport, Anis
Ghedira, a annoncé que le plan d’action proposé dans le Livre Blanc sera intégré au plan de
développement concernant son ministère. Ce Livre consiste en une identification des « plaies » du
secteur transports et en une définition des défis à soulever pour les prochaines années. Le secteur
représente actuellement 7% du PIB, avec un taux de croissance qui s’établit à 3% entre 2012 et 2015,
et emploie 140 000 personnes. Il représente donc un secteur clé pour la Tunisie mais souffre, de
manière générale, de plusieurs difficultés dont le retard des réalisations de projets, le financement du
matériel nécessaire pour son développement et pour l’amélioration de la qualité de ses services. Sassi
Hammami, secrétaire général du Ministère du Transport, a donc indiqué qu’il s’agissait de faire de ce
secteur un véritable « moteur de croissance et une force de désenclavement régional et d’inclusion
75

sociale » . Ainsi 6 « plaies » ont été répertoriées :
e

• Un net recul de la performance logistique nationale (classement mondial : 110 )
• Le secteur portuaire manque de performance : il coûte environ 150 Mns de dinars/an au pays
• Le transport public est en recul : sa part modale s’écroule progressivement
• Mauvaise gouvernance des entreprises publiques de transport (déficit financier chronique)
• L’insécurité routière représente un coût qui s’élève à 4,5% du PIB
74

« Un programme de réformes à l’appui de la compétitivité et de la croissance inclusive – Tunisie », Série « Politiques
Meilleures », OECD, Mars 2015
75
« Logistique des transports en Tunisie : Etat des lieux et plan d’action », Kapitalis, 15 Février 2016
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• Problématique environnementale avec la montée des émissions de GES dû aux transports
Pour répondre à ces défis, les propositions formulées dans le Livre Blanc consistent en :
Ø Accélération de la mise en œuvre de la stratégie de développement de la logistique
Ø Développement de plateformes d’échange entre divers modes de transport (avec des PPP)
Ø Refonte du mode de fonctionnement des entreprises publiques sous la tutelle du Ministère
Ø Répondre aux besoins urgents du port de Radès en termes de développement et de gestion
Ø Publication des décrets d’application de la loi 2004 pour permettre aux opérateurs de
bénéficier de compensations du manque à gagner induit par la gratuité et les réductions
Ø Mise en place d’un plan d’action pour l’amélioration de la gestion de la sécurité routière
Ø Facilitation du transport public des personnes à destination ou en provenance des zones
défavorisées (pour désenclavement) : régime de subvention, promotion du rôle de la SNCFT
• La réponse aux recommandations ? : le Plan de Développement 2016-2020
Le Plan Stratégique de Développement du Ministère du Développement, de l’Investissement et de
la Coopération Internationale, révélé le 8 septembre 2015, a déjà permis de définir quelques
orientations au niveau des infrastructures en transports. Il prévoit notamment de :
Ø Maîtriser les coûts de la logistique, soit 20% du PIB en 2015 pour arriver à 15% en 2020
Ø Etendre le réseau des autoroutes et des voies rapides de 420 km à 1 200 km en 2020
Ø Etendre le réseau ferroviaire pour relier Tunis aux gouvernorats de l’intérieur et du Sud
Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid et Medenine.
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III.

SCENARIOS ET RECOMMANDATIONS

Le diagnostic ainsi que l’étude approfondie du jeu d’acteurs et du projet politique porté à Tunis
nous ont permis de définir les tendances qui structurent l’évolution urbaine du Grand Tunis, ses
implications en termes de mobilité ainsi que le développement des transports et des infrastructures
dans l’agglomération. Au moment charnière de la définition d’un nouveau Plan de Développement
pour 2016-2020 en Tunisie, nous souhaitons donc ancrer nos recommandations dans un contexte
urbain dont les caractéristiques semblent s’affirmer et se pérenniser. Ainsi, nous avons choisi de
définir un scénario urbain unique qui se nourrit de nos observations et des prévisions établies par les
institutions

internationales

compétentes

en

la

matière.

Sur

ce

scénario

s’appuieront

9

recommandations que nous avons hiérarchisées par ordre de priorité pour répondre aux enjeux
soulevés dans notre rapport. Elles sont classées en 3 phases qui rendent compte de leur importance.

v Quel scénario urbain pour Tunis ? : L’affirmation d’une ville polycentrique
Suite à l’étalement urbain important qu’a connu la ville de Tunis, conjointement au processus de
périurbanisation porté par le développement de l’habitant spontané dans les zones périphériques, de
nouveaux centres locaux se sont développés à l’échelle du Grand Tunis. Il semble que l’absorption
e

e

des communes de 1 et 2 couronnes autour de la ville de Tunis a favorisé la création de nouveaux
pôles multifonctionnels dans certains quartiers tunisois. Ce phénomène est tout à fait souhaitable dans
le cadre d’une ville très centralisée sur son site originel, constitué de la médina et de la ville
européenne. En effet, des décennies de centralisation – au sens urbain autant que politique – ont
renforcé la polarisation des activités de la capitale sur une zone qui est aujourd’hui saturée à plusieurs
niveaux, dont celui de la circulation. Le centre-ville tunisois étouffe car, en dehors de concentrer
nombre d’activités, il est également un point de passage indispensable pour une large part des flux
dans la ville, qu’importent leurs origines et destinations. La volonté de consolider des flux centripètes
qui a résulté de politiques visant à connecter les périphéries au centre dans le cadre de l’extension de
Tunis a occulté la nécessité de connecter les périphéries entre elles. Or, l’étalement de Tunis s’est fait
de telle sorte qu’aujourd’hui l’organisation fonctionnelle du territoire est très différenciée. Si le Plan
Régional d’Aménagement de 1977 préconisait déjà le rééquilibrage entre zones résidentielles et
d’emploi, notamment entre le Nord et le Sud, cela n’a jamais été véritablement mis en place.
Ainsi, en plus de contribuer à l’émergence de véritables zones multifonctionnelles, il devient
nécessaire de renforcer des centres locaux qui concentrent également une certaine diversité
d’activités. La tertiarisation des activités tunisoises permet justement d’envisager une concentration
plus aisée d’activités de services dans des centres existants à l’échelle des différents quartiers de
Tunis (alors que les activités agricoles et industrielles sont plus consommatrices de foncier). Il s’agit
donc sur ce point d’alléger des mouvements pendulaires qui pèsent sur la mobilité des ménages – du
fait d’une mauvaise qualité de service des transports -, en relocalisant les déplacements à une échelle
plus réduite, celle du quartier. Par ailleurs, il existe une véritable nécessité de connecter ces centres
entre eux afin d’une part de décongestionner le centre-ville, mais également pour permettre un
véritable développement de ces centres secondaires et périphériques.
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Notre vision de l’avenir du territoire tunisois est donc celle d’une ville polycentrique, qui s’appuie
sur de véritables centres multifonctionnels et connectés entre eux. Cela permettrait une gestion
simplifiée des flux entre les périphéries et le centre mais également des périphéries entre elles. La
création de zones et de pôles d’activités diversifiées au niveau local assurerait ainsi une redéfinition
d’un espace tunisois plus équilibré aux niveaux fonctionnel et social. Pour ce faire, nous préconisons
la densification de la ville et la limitation de l’étalement urbain. Cela permettra d’une part de faciliter
l’émergence de ces centres, mais également de limiter les effets négatifs de la périurbanisation sur la
mobilité, comme nous l’avons évoqué précédemment. La carte ci-dessous, réalisée par la Banque
Mondiale, illustre cette vision partagée de la nécessité d’une poly-fonctionnalité de certaines zones –
existantes ou encore non-urbanisées – et d’une limitation de l’étalement urbain, à horizon 2030.

Fi gure 38 – Occupation du sol à Tunis à horizon 2030
Source : Banque mondiale, 2015
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PHASE 1) – RECOM M ANDATIONS PRIORITAIRES
1.

La création d’une Agence Régionale Organisatrice des Transports

Le constat de la nécessité de création d’une autorité régionale des transports dans le Grand Tunis
n’est pas nouveau – celui-ci a été dressé à de nombreuses reprises depuis 1977. En revanche, le
manque d’une structure permettant de coordonner les actions en matière de transport public est
aujourd’hui criant, tant les conséquences de celui-ci sur la mobilité quotidienne des Grands Tunisois
sont importantes. Si la volonté de créer une telle AROT existe, certaines difficultés législatives et
administratives subsistent qu’il convient de dépasser afin de rendre cette structure effective et
opérationnelle. Les avantages d’une telle structure seraient en outre, considérables.
• Des difficultés législatives et administratives à dépasser
La loi n°2004-33 du 19 avril 2004 appelait à la création d’autorités régionales organisatrices des
transports terrestres et en confiaient les compétences aux gouverneurs. La première difficulté évidente
tient au fait que le Grand Tunis s’étale sur 4 gouvernorats, ce qui impliquerait la création d’autant
d’AROT distinctes – ce qui ne réglerait rien au problème, d’autant plus que les réseaux exploités par
les différentes sociétés publiques de transport dans le Grand Tunis se répartissent eux aussi sur ses
différents gouvernorats. Il convient donc d’adapter la réglementation spécifique aux AROT tunisiennes
à la situation administrative territoriale du Grand Tunis en rendant possible la création d’AROT
regroupant les territoires administrés par différents gouvernorats. Cette adaptation devra s’inscrire
dans les réformes des administrations territoriales devant prochainement avoir lieu en Tunisie – les
municipalités, les départements et régions, selon l’article 131 de la Constitution du 27 Janvier 2014.
Ces collectivités devront normalement couvrir l’ensemble du territoire de la République (donc tous
ceux du Grand Tunis) et disposer d’une personnalité juridique et de l’autonomie financière et
administrative (art.132). La réforme est en cours, un projet de loi des collectivités territoriales est
actuellement en préparation et sera bientôt soumis au vote de l’Assemblée des représentants du
peuple ; les débats assez houleux qui l’entourent ne sont certes guère engageants, mais on notera
que ceux-ci concernent essentiellement la question des municipalités.
Dans la situation actuelle, où l’Etat tunisien garde une certaine tutelle sur les grandes entreprises
de transport ainsi que la responsabilité légale du transport public, il paraît envisageable de mettre en
place une réforme permettant la création d’une AROT réunissant des représentants de différents
ensembles administratifs du Grand Tunis, à la manière du STIF en Île-de-France. L’intérêt de
l’exemple du STIF est que la situation administrative et politique de celui-ci est comparable à la
situation du Grand Tunis – un partenariat entre l’AROT tunisoise et le STIF, de la même teneur que
celui conclu en septembre 2015 entre la RATP et la Transtu, pourrait en ce sens être très utile. En
s’inspirant de son organigramme et du mode de désignation en vigueur en son sein, tout en l’adaptant
à la situation tunisoise mêlant déconcentration et décentralisation, on pourrait envisager un conseil
d’administration de l’AROT du Grand Tunis composé :
- d’un représentant de chacun des 4 gouvernorats, soit 4 membres pour représenter l’Etat tunisien
- d’un représentant des conseils municipaux de chacun des gouvernorats élu par les conseillers
municipaux, soit 4 membres pour représenter les municipalités du Grand Tunis

53

- d’un représentant des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)

76

- d’un représentant des syndicats d’entreprises et d’un représentant des syndicats de salariés, à l’avis
consultatif.
Cette composition laisse une part importante de la décision aux représentants de l’Etat central par
la présence des 4 gouvernorats. Les promesses de décentralisation portées depuis 2011 tendent à
favoriser la réduction de cette mainmise, il convient dès lors de programmer le retrait progressif de
l’Etat central tunisien du processus de décision de cette AROT, en prévoyant de réaliser des
modifications de composition de son Conseil d’administration au fil de la mise en place effective des
nouvelles collectivités territoriales en Tunisie, et particulièrement dans le Grand Tunis. La composition
du CA proposée ci-dessus ne serait donc pas vouée à être modifiée au bout de quelques semaines ou
mois : elle tiendrait jusqu’à la mise en place effective et le contrôle positif de l’opérationnalité des
collectivités territoriales par une instance tierce, ce qui implique un délai de mise en place, contrôle,
suivi et évaluation de plusieurs années. Ceci impliquera aussi à long terme, une refonte de la loi sur
les transports de 2004 dans un moule plus décentralisateur.
• Des avantages considérables pour le Grand Tunis
Les avantages dont bénéficieraient le Grand Tunis à la création d’une AROT regroupant les
collectivités locales sont multiples. D’abord d’un point de vue administratif, l’instance en charge des
transports publics serait désormais clairement identifiée, ce qui faciliterait et accélérerait énormément
l’ensemble du processus de décision en faisant constamment travailler ensemble les services de
toutes les organisations (administrations, entreprises et collectivités), de l’élaboration des plans
transport jusqu’à leur réalisation. Ceci permettrait donc d’agir efficacement et de renouer avec
l’opérationnalité qui manque tant au transport dans le Grand Tunis.
Du point de vue de l’exploitation des réseaux de transport, l’existence d’une AROT unique avec
laquelle toutes les entreprises exploitantes, qu’elles soient publiques ou privées, seraient en contrat,
permettrait une bien meilleure coordination de ces entreprises et donc l’intégration effective des
réseaux de transport, en particulier d’un point de vue tarifaire, logistique, infrastructurel. Ainsi, les
prérogatives du STIF lui permettent de gérer le partage des responsabilités en matière de gestion et
d’exploitation des réseaux de transport grâce à un contrôle centralisé des contrats d’exploitation des
réseaux de transport, tout en coordonnant les projets d’extension et de renouvellement desdits
réseaux. Parce qu’il est l’autorité unique, il peut obliger tous les opérateurs à travailler ensemble et
ainsi proposer des réseaux intégrés du point de vue des horaires et des tarifs. Ceci facilite à la fois
l’usage du réseau pour les voyageurs, qui bénéficient d’une bien meilleure visibilité logistique et
budgétaire et tendront donc à favoriser le transport collectif dans leur choix modal ; autant que
l’exploitation pour les opérateurs, qui bénéficient d’informations et de financement centralisés
permettant une meilleure visibilité de leur activité et des moyens de la renforcer.
En outre, d’un point de vue social et politique, la création d’une AROT répond aux promesses de
décentralisation et de développement intégré des territoires tunisiens. Faire cette décentralisation par
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Les communes tunisiennes ont en effet la possibilité de mettre en place, au titre de la loi n°75-33 du 14 mai 1975 (Titre IV,
Chapitre VIII), des conventions (art. 134), des concessions (art. 135), des régies (art. 136) et des sociétés commerciales
intercommunales (art. 137) pour gérer un service et/ou exploiter un équipement public.
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étapes successives mais réalistes permettra une meilleure efficacité de la structure et de sa
gouvernance, tout en lui offrant une flexibilité appréciable dans une métropole en expansion comme le
Grand Tunis et dans un pays en pleine recomposition administrative et politique comme la Tunisie.
L’intégration et la représentation de tous les territoires et de tous les niveaux de décision permettront
quant à elles de répondre aux aspirations de tous les habitants du Grand Tunis et ainsi, d’assurer la
mission essentielle de service public qu’est le transport.
Enfin, l’existence d’une AROT unique permettra de mutualiser des ressources, des informations et
des agents afin de lutter contre les contraventions à la réglementation en matière de transport, qui ne
seront plus justifiées par la situation réelle. Cette unicité favorisera en outre la formalisation et même
l’intégration des modes de transport artisanaux au sein du système de transport de personnes dans le
Grand Tunis, en particulier pour le rabattement semi-collectif des personnes vers le système collectif
public dans les zones les plus reculées du territoire.
• Plan d’action proposé
→ Décret de création de l’AROT du Grand Tunis
→ Nomination du Conseil d’administration de l’AROT et élection d’un Bureau en son sein
→ Contractualisation de l’exploitation des réseaux avec la Transtu, la SNCFT, la Société du RFR.
→ Contractualisation de l’activité des sociétés privées et artisanales de transport afin de la
rationaliser. Eventuellement, regroupement de ces entreprises au sein d’une association qui puisse
les représenter auprès de l’AROT.
→ Création d’une société intercommunale en charge de l’entretien, la maintenance et le
renouvellement des infrastructures de transport à l’intérieur du Grand Tunis. Celle-ci aurait la charge
des lignes ferroviaires, des gares ferroviaires et routières, des stations multimodales à l’intérieur du
Grand Tunis.
→ Création d’une régie intercommunale de gestion de la voirie, qui contractualise cet entretien
avec les entreprises privées censées.
2.

Une politique de stationnement évolutive

Les coûts de stationnement dans l’air du grand Tunis sont très peu chers et ne dissuadent pas les
tunisois de se déplacer dans l’agglomération. Une révision de la tarification serait une solution à la
dissuasion. De plus, le temps de stationnement dans les parkings à étages présents dans le centre de
Tunis n’est pas limité. La mise en place d’un système de contrôle de la durée de type parcmètre
pourrait permettre un turnover des véhicules et éviter le stationnement prolongé qui limite l’offre de
stationnement.
Le déracinement illégal d’arbres par des habitants à Radès et dans la banlieue Sud de Tunis dans
le but de créer des emplacements de stationnement représente un problème auquel il est important de
remédier rapidement, et ce avant que ce phénomène ne se généralise. La mise en place d’une
politique de sanction de ces pratiques doit être mise en œuvre pour palier la destruction d’espaces
verts de l’agglomération et limiter la prolifération de stationnements allant à l’encontre d’une transition
vers l’utilisation des transports en commun. A long terme, le Grand Tunis devra limiter
progressivement le nombre de stationnements dans l’hyper-centre en accentuant la sanction
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appliquée aux stationnements anarchiques et en veillant à ce qu’il n’y ait pas de traitement de faveur
vis-à-vis de certaines personnes par rapport à d’autres.
Afin d’inciter les tunisois à utiliser les transports en commun dans le centre urbain, la mise en place
d’espaces de rabattement en périphérie de l’hyper-centre pourrait être une solution. Ces espaces de
rabattement doivent être placés au niveau des terminus du métro léger et du futur RFR. Ces
installations devront être réalisées en trois phases en fonction de l’avancement du projet du RFR. On
distingue les 3 étapes à court, moyen et long terme. Les 3 scénarios ci-dessous présentent des
propositions de position de ces parkings de rabattement en fonction du taux de motorisation des
zones et de l’offre en transport en commun à un instant
donné (CT,MT, LT).
Ø

A court terme : La carte ci-contre présente la situation
du taux de motorisation du grand Tunis actuel et le tracé
du métro léger (en vert). Nous proposons de positionner
les stations de rabattement de la manière suivante
(cases grises munies d’un P), la taille de la case étant
proportionnel à la capacité de stationnement. En
considérant que le secteur de l’Ariana possède le plus

Fi gure 39 - Proposition de parcs de rabattement à court terme
Source : Groupe Tunis – Transports, ISUR 2016

fort taux de motorisation et donc nécessite un fort
nombre de places de rabattement, nous proposons de
placer un parc à forte capacité à cheval entre les deux
lignes de métro au Nord. Un parking en terminus du
TGM permettra d’absorber le trafic venant du Nord et un
autre situé au Sud vers Fouchana permettra de
stationner les véhicules provenant de la zone industrielle
et du port de Radès. Un parc à l’Est, de plus petite
dimension offrira des places au secteur Ouest en
considérant que le taux de motorisation est faible dans
Fi gure 40 – Proposition de parcs de rabattement à moyen terme
Source : Groupe Tunis – Transports, ISUR 2016

ce secteur
Ø

A moyen terme : Cette deuxième carte est la même
que la précédente hormis qu’ici, on se projette à moyen
terme, après la réalisation de la première tranche du
Réseau Ferroviaire Rapide (RFR). Le positionnement et
la taille des parcs de rabattement ne changent pas de
manière considérable, si ce n’est que le secteur Ouest
se

retrouve

doublement

mieux

desservi

par

les

transports en commun et que la capacité de parking est
augmentée et divisée en deux parcs situés en zones à la
fois desservies par le métro et le RFR.

Fi gure 41 – Proposition de parcs de rabattement à long terme
Source : Groupe Tunis – Transports, ISUR 2016
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Ø

A long terme : La dernière carte présente les futures extensions du RFR (pointillés rouges et du
métro léger (pointillés verts) correspondant à la seconde tranche des travaux du RFR. Les
propositions sont identiques mais l’on repousse la distance de ces parcs au centre ville en les plaçant
aux terminus des extensions afin de s’adapter à la croissance urbaine de la ville et à la densification
des zones aujourd’hui considérées comme périphériques, qui deviendront à long terme des zones
plus denses et où l’espace sera plus précieux.
3.

L’adaptation de l’espace public aux transports collectifs

Le manque d’une interconnexion des transports collectifs étant l’un des éléments qui joue le
plus en défaveur des transports publics à Tunis, il apparaît nécessaire de mettre en place les
conditions d’une intégration accrue des différents modes. Pour cela, une adaptation de l’espace public
à la connexion des modes (métro léger, RFR, , bus standards, futur bus express) pourrait être un
levier intéressant pour augmenter l’attractivité des transports publics et ainsi favoriser leur usage. Une
meilleure fluidité du service public de transport permettrait ainsi de créer un cercle vertueux pour un
report modal des véhicules individuels vers les transports publics.
Il s’agit donc principalement d’adapter l’espace public en créant des pôles qui soient des
espaces de rabattement depuis les autres modes collectifs (bus des périphéries) et les véhicules
individuels, avec la mise en place de P+R comme il l’a été évoqué. Ainsi, il s’agirait d’adapter et de
formaliser les pôles d’échanges existants (Place de Barcelone, Tunis Marine, République (dit
Passage) et Manouba) et d’envisager la création de nouveaux pôles avec la mise en route du RFR et
du futur bus express. Cela consisterait à la segmentation des espaces pour chacun des modes et à
l’aménagement d’espaces appropriés pour les usagers :
• Actuellement, les pôles d’échanges sont encore trop peu adaptés à une affluence importante
de véhicules, ce qui crée des embouteillages, alimente la congestion et entretient la confusion
relative aux réseaux de bus (pas d’information sur les stations desservies par ceux-ci). Il s’agirait
donc de systématiser le marquage au sol pour les arrêts de bus et la création de stations qui
permettent une organisation et un parking des bus suivant leur numéro et leur destination. Cela
permettrait une fluidité accrue des arrivées et départs des bus depuis les pôles d’échanges,
améliorerait ainsi la vitesse commerciale des bus (qui est largement ralentie par la congestion)
avec tous les avantages que l’on peut en tirer et faciliterait l’orientation des voyageurs.
• Il serait également souhaitable de systématiser la création d’abribus avec des places assises
afin de rendre l’attente plus confortable et d’informer les usagers sur l’état du réseau au niveau de
ceux-ci. Cela serait d’autant plus facilité par une harmonisation et une intégration des différents
modes et opérateurs dans le cadre d’une AROT. L’objectif serait donc d’organiser la circulation tant
des voyageurs que des équipements en transports afin de

rendre l’offre commerciale et la

performance de ces derniers plus attrayantes.
• Afin d’attirer plus de voyageurs vers ces pôles, on peut également imaginer l’idée d’en faire de
véritables zones attractives. Cela se traduirait par l’aménagement de véritables espaces de vie
publics et de qualité (parcs urbains, pelouses) et en développant des infrastructures et zones
commerciales qui en ferait des lieux polyfonctionnels.
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PHASE 2) – RECOM M ANDATIONS DE M OYEN TERM E
1.

Réorganisation de la police, du système de contrôle et sanction

Une réglementation ne sert à rien si elle n’est pas appliquée, et elle peut même être désastreuse
lorsqu’elle est un instrument du clientélisme, un générateur de privilèges et d’inégalités. La situation
dans le Grand Tunis en matière de réglementation de la voirie, du stationnement et de la circulation
est exemplaire : les règles existent sur le papier, elles sont trop rarement appliquées dans la réalité et
les sanctions différenciées selon le « réseau » du contrevenant rendent la situation insupportable aux
yeux de nombreux habitants du Grand Tunis.
Si l’on en croit les articles de presse, les commentaires qui y sont associés ainsi que les
témoignages et analyses de terrain, la situation dans le Grand Tunis s’est largement détériorée depuis
le début des années 2000 et est devenue franchement problématique voire dangereuse depuis la
Révolution. Assurément, l’organisation des services de police y est pour quelque chose : avec les
« nettoyages » successifs (révolutionnaire début 2011, islamiste sous Ennahdha et sécuritaire depuis
2015), les services de la Sûreté et de la Police ont perdu de nombreux cadres et agents. En outre,
comme nous l’avons signalé (partie II.A.2.iii), l’intégration des agents de police municipaux au sein du
corps national a surtout laissé un vide énorme en matière d’application de la réglementation
municipale. Cela n’aide clairement pas les municipalités à sortir de leur impuissance face aux abus et
mésusages de la voirie, et au-delà empêche la police d’avoir la réactivité nécessaire à l’efficacité de
ses actions, en particulier dans un pays où les relations entre forces de l’ordre et populations sont
marquées par un rapport de force frontal.
Il est essentiel de réorganiser les forces de police à deux points de vue :
D’abord, mettre à disposition des municipalités des forces de l’ordre dédiées à l’application, au
contrôle et à la sanction de la réglementation nationale et municipale que les municipalités ont la
charge de faire respecter. Autrement dit, il s’agit de donner aux municipalités les moyens de leurs
responsabilités.
En outre, il convient de mettre en place un système de « contrôle du contrôle » en permettant aux
citoyens de dénoncer les sanctions abusives et surtout l’absence de sanctions de comportements
contrevenant à la réglementation, en particulier lorsqu’ils sont réguliers. Il s’agit ici de lutter contre
l’inégalité face à la réglementation et le clientélisme, qui sont deux des premières sources de la
défiance des citoyens vis-à-vis de leur administration.
2.

Une coordination des réseaux de voirie

Le problème de chantiers de voirie réalisés en même temps dans un même secteur représente un
problème pour les usagers de la route et les pousse parfois à devoir réaliser des détours de plusieurs
kilomètres afin d’atteindre leur destination. Ces phénomènes favorisent de plus la congestion sur les
axes sur lesquels sont redistribués les usagers déviés car non dimensionnés pour accueillir plus de
trafic. Le ministère de l’Equipement chargé des travaux de réfection des routes devrait mettre en place
un comité de coordination des différents travaux qu’elle entreprend. Ce comité aurait pour but de
coordonner les différentes entreprises choisies pour la réalisation de ces travaux afin qu’il n’y ait pas
d’interférence entre chacun dans une même temporalité. Ce comité s’assurerait de ne pas effectuer
trop de travaux dans un secteur restreint, donc ne réaliser des travaux de manière simultanée qu’à
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condition qu’ils soient éloignés géographiquement. Il veillerait également à prévoir des déviations sur
des voies capables d’absorber le trafic de report ; bien indiquer ces déviations et ne basculer d’une
réfection à une autre qu’une fois les travaux finis et la voie empruntable.
3.

Vers un développement des systèmes d’informations

La communication entre les opérateurs de transport et les usagers est peu existante et constitue un
frein à l’attribution des transports publics par ces derniers. En effet, l’accès aux plans des différents
réseaux est difficile, Une mise à disposition de plans en différents endroits de l’agglomération et le
placardement de plans sur plusieurs panneaux pourrait aider les tunisois à avoir une vision
d’ensemble de l’offre dont elle dispose et la possibilité de se créer un itinéraire le plus efficace et le
plus rapide possible. De plus, ces plans devraient être mis à jour en fonction des modifications de
réseaux, or ce n’est pas le cas aujourd’hui. Dans chaque bus, une description des arrêts pourrait être
affichée en intégrant les informations sur les différentes correspondances proposées.
A long terme et afin de renseigner les usagers sur l’arrivée des transports aux arrêts, des
panneaux numériques reliés aux bus faisant part des potentiels retards dus au trafic et des temps
d’attente pourront être installés sur les principaux arrêts et les principales stations.

PHASE 3) – RECOM M ANDATIONS POUR LE LONG TERM E
1. Adopter une stratégie nationale pour la prévention routière
Tel qu’il l’a été démontré dans le diagnostic, l’indiscipline générale des usagers de la route est
à l’origine d’un nombre important d’accidents qui pourraient être évités dans l’agglomération de Tunis.
Les automobilistes étant responsables pour 2/3 des accidents (¼ chez les motocyclistes) il apparaît
nécessaire de sensibiliser les usagers de véhicules motorisés aux coûts humains et financiers que
cela représente. Pour cela, nous préconisons d’appuyer les différentes organisations qui oeuvrent à la
sécurité routière en adoptant une stratégie nationale, qui manque encore en Tunisie. Si de
nombreuses organisations mènent des campagnes de sensibilisation pour la sécurité routière, il
n’existe pas encore de stratégie commune entre les différents établissements. Ainsi, les Ministères de
l’Intérieur, du Transport, de la Santé et toutes les associations qui participent à cette lutte contre les
accidents auraient intérêt à mutualiser leurs actions afin de renforcer l’impact de leurs campagnes,
face à un nombre d’accidents qui ne cesse d’augmenter. Cet enjeu ayant été soulevé lors d’un
77

séminaire organisé par l’OMS dans le cadre de la Décennie d’action pour la sécurité routière , il
s’agirait donc de poursuivre cette dynamique et d’en faire émerger un projet commun. Cela pourrait,
par exemple, se traduire par une campagne médiatique dénonçant les incivilités sur la route
(notamment en agglomération) en les mettant en lien avec les dommages et pertes qui y sont
directement liés et pourraient être évités.
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« Les acteurs tunisiens de la sécurité routière réclament la mise en place d’une stratégie nationale », Organisation mondiale
de la Santé, WHO EMRO
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2. La mise en place et la promotion des modes doux
•

Navettes fluviales

Pour limiter la congestion croissante dans le centre de Tunis, l’exploitation du lac de Tunis par des
navettes fluviales permettant de traverser la ville du Nord au Sud et de rallier le centre au port de la
Goulette constituerait une possibilité à long terme. Il est évident que des mesures devront être prises
afin que ces navettes ne constituent pas une source de pollution trop importante pour le lac de Tunis.
Des systèmes de contrôle et de diminution de la pollution devront être mis en œuvre afin que ce mode
soit acceptable pour le lac.

•

Marche à pieds

Etant donné que le mode le plus employé dans l’aire du grand Tunis est la marche à pied, une
action à mener serait l’amélioration des conditions de marche. Cela passerait par la limitation ou
l’interdiction des marchands ambulants, des terrasses de café à s’étaler sur les trottoirs, ou encore la
pénalisation des personnes stationnant de façon anarchique en bordure de voirie.

•

Vélo

Un système de vélo en libre service pourra être installé avec le traçage au sol de quelques pistes
cyclables sur les grands axes offrant une largeur suffisante.
3. Systématisation de la production et de la publication d’études
L’une des difficultés principales dans la production de toute étude sur les transports urbains, en
Tunisie ou ailleurs, tient dans la disponibilité et la fiabilité des données disponibles en la matière.
Certes, la période révolutionnaire n’a pas facilité la tâche des autorités publiques tunisiennes, mais il
est important de souligner que l’irrégularité des données disponibles, aussi bien qualitative que
quantitative, date d’avant 2011. Or, la planification urbaine dans des espaces aussi développés et à la
mobilité aussi complexe ne peut se faire sans données régulières et fiables, en particulier au point de
vue de la méthodologie, seule à même de permettre des comparaisons pertinentes dans le temps.
Au sein du Ministère du Transport, plusieurs services sont dédiés aux études, à la gestion des
données, aux statistiques, etc. On en trouve un attaché à la Direction générale de la stratégie et des
établissements et entreprises publics et à ce titre concerne toutes les activités de transport, un autre
appartient spécifiquement à la Direction générale des transports terrestres et est donc directement
concerné par la problématique du système de transport public de personnes. Pour utiliser ces
données et statistiques, on pourra se tourner vers la Direction générale du développement
administratif, des systèmes d’information et du transport intelligent, dont la mission est justement de
proposer des solutions innovantes et pertinentes pour améliorer le réseau (gestion, entretien,
exploitation) et l’offre de transport, soit les usages possibles par les citoyens. Il importe de développer
un programme de travail collaboratif entre tous ces services, ainsi que d’en sanctifier le budget, afin de
s’assurer que sur les moyen et long termes, les données nécessaires à l’analyse, elle-même
nécessaire à la bonne prise de décision, soient régulièrement obtenues, compilées et traitées.

60

BIBLIOGRAPHIE
Etudes universitaires
AKOUBI Brahim. « Transport en commun dans le grand Tunis à l’horizon 2020 ». Université Virtuelle
de Tunis. Mastère Professionnel en Prospective Appliquée. 2009.CHABBI Morched, ABID Hassen,
« La mobilité urbaine dans le Grand Tunis : évolutions et perspectives », Hypothèses, PNUE/Plan
Bleu, Mai 2008
DLALA Habib, « Métropolisation et recomposition territoriale du Nord-Est tunisien », Cybergeo, 2007
GHOSN Alexis, « Etude comparative de la police municipale en France, au Liban et en Tunisie »,
Cités Unies Liban-BTVL, Mai 2015
HOUPIN Sylvain, « Mobilité urbaine et développement durable en méditerranée : Diagnostic prospectif
régional », Les Cahiers du Plan Bleu 9, Novembre 2010
MILADI S., Plan Directeur Régional de Transport du Grand Tunis, 1998
M’HEDHBI.A. XVIe forum Systèmes & Logiciels pour les NTIC dans le Transport NTIC et
l’Optimisation des Systèmes de Transport., 2 avril 2010, Sousse
L’Atelier Carthage, Politiques de transport et mobilité dans le Grand Tunis, Hypotheses.org
http://carthage.hypotheses.org/politiques-de-transport-et-mobilite-dans-le-grand-tunis
Plans
Actualisation du plan de circulation de la ville de Tunis, Municipalité de Tunis, 1999
Synthèse de la Note d’Orientation du Plan stratégique de Développement 2016-2020, Ministère du
Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, 8 Septembre 2015
Atlas
République tunisienne – Ministère de l’Équipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire –
Direction générale de l’Aménagement du territoire :
Atlas du gouvernorat de Tunis, 2010
Atlas du gouvernorat de Ben Arous, 2010
Atlas du gouvernorat de l’Ariana, Mars 2011
Atlas du gouvernorat de La Manouba, Mars 2011
Rapports
Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM, « Adaptation au changement climatique et aux désastres
naturels des villes côtières d’Afrique du Nord », 2011 – notamment le Chapitre 5 : Identification des
vulnérabilités urbaines
Institut National de la Statistique, « Les projections de la population 2014-2044 », Décembre 2015
Présentations
M’HEDHBI A., « Les NTIC : enjeux et perspectives pour une mutation obligée de la TRANSTU »,
Présentation pour le XVIe forum « systèmes et logiciels pour les NTIC dans le transport », 2 Avril
2010, Sousse
TURKI Sami Yassine, « Transport urbain et urbanisation dans le Grand Tunis », Présentation pour la
Journée arabe et mondiale de l’habitat, 07 Octobre 2013
Législation
Constitution
er
Constitution de la République tunisienne du 1 juin 1959
Constitution de la République tunisienne du Décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011 portant
organisation provisoire des pouvoirs publics
Loi sur l’organisation provisoire des pouvoirs publics du 10 décembre 2011
Constitution de la République tunisienne du 26 janvier 2014
Code
Code de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme

61

Lois
Loi n°75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes
Loi n°2004-33 portant organisation des transports terrestres
Décrets
Décret n°88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l’Equipement, de l’Habitat et
de l’Aménagement du territoire
Décret n°91-543 du 1er avril 1991 portant organisation du ministère de l’Intérieur
Décret n° 2012-518 du 2 Juin 2012 portant suppression du corps des contrôleurs des règlements
municipaux et l'intégration des agents en relevant au corps de la sûreté nationale et de la police
nationale
Décret n°2014-409 du 16 janvier 2014 fixant les attributions du ministère du transport
Décret n°2014-410 du 16 janvier 2014, portant organisation des services centraux du Ministère du
Transport
Décret n°2014-1039 du 13 mars 2014 portant organisation des marchés publics
Sitographie
Sites des ministères, entreprises et établissements publics
MEHAT www.equipement.tn
Transport www.snt.com.tn et www.transport.tn
Développement, investissement, coopération internationale www.mdci.gov.tn
Haute Instance des Marchés publics www.marchespublics.gov.tn
Tunisie Autoroutes www.tunisieautoroutes.com
Société des Travaux Ferroviaires www.sotrafer.tn
Société Nationale du Transport Inter-urbain www.sntri.com.tn
Société Nationale du Chemin de Fer Tunisien www.sncft.com.tn
Société des Transports de Tunis/Transtu www.transtu.tn
Société du Réseau Ferroviaire Rapide www.rfr.groupe-ambulance.com
Municipalité de Tunis : www.commune-tunis.gov.tn
Municipalité de l’Ariana : www.commune-ariana.gov.tn
AUGT www.augt.com.tn
ATPR : www.prevention.org.tn
UTICA : www.utica.org.tn
GIACC : www.giaccentre.com
Léglislation-sécurité, plateforme d’accès aux textes juridiques relatifs à la sécurité en Tunisie
http://www.legislation-securite.tn/fr
Aéroport de Tunis-Carthage www.aeroport-de-tunis-carthage.com
Institut National de la Statistique de la Tunisie : http://www.ins.nat.tn
Données cartographiques
Google Maps, outil circulation en temps réel : https://www.google.fr/maps
Organisations internationales
« Les acteurs tunisiens de la sécurité routière réclament la mise en place d’une stratégie nationale »,
Organisation mondiale de la Santé, WHO EMRO, consulté le 24 Mars 2016 :
http://www.emro.who.int/fr/pdf/tun/tunisia-news/les-acteurs-tunisiens-de-la-securite-routierereclament-la-mise-en-place-dune-strategie-nationale-deuxieme-semaine-des-nations-unies-sur-lasecurite-routiere.pdf?ua=1
« Un programme de réformes à l’appui de la compétitivité et de la croissance inclusive – Tunisie »,
Série « Politiques Meilleures », OECD, Mars 2015
Sites de presse nationale
LaPresse.tn
Amor Chraiet, « Solutions aux problèmes du transport : Se tourner vers ce qui existe », 26 octobre
2015 http://www.lapresse.tn/20032016/105636/se-tourner-vers-ce-qui-existe.html
Lofti Ben Sassi, « Tunisie – Parking : Y’a-t-il un maire à Tunis ? », LaPresse.tn, 28 septembre 2015
http://fr.allafrica.com/stories/201509282765.html

62

Olfa
Belhassine,
«
Périls
sur
le
Belvédère
»,
LaPresse.tn,
10
mars
2016
http://www.lapresse.tn/10032016/111541/perils-sur-le-belvedere.html
LaPresse.tn, « La municipalité de Tunis déclare : Rien n’est définitif », 10 Mars 2016,
http://www.lapresse.tn/10032016/111542/la-municipalite-de-tunis-declare-rien-nestdefinitif%C2%A0.html
LaPresseNews.com.tn
« Entrée sud de la Capitale : le calvaire au quotidien », La Presse News, 26 Février, consulté le 2
Mars
2016 :
http://www.lapressenews.tn/article/entree-sud-de-la-capitale-le-calvaire-auquotidien/148/3438
« Infrastructure routière : 13 projets en cours de réalisation », La Presse News, 26 Février 2016,
consulté le 2 Mars 2016 : http://www.lapressenews.tn/article/infrastructure-routiere-13-projets-encours-de-realisation/148/3437
H. H., « Le déracinement des arbres se poursuit à Radès », La Presse News, 2 Mars 2016, consulté le
9
Mars
2016 :
http://www.lapressenews.tn/article/le-deracinement-des-arbres-se-poursuit-arades/94/3525
« Etude :91.2% des femmes dans les transports en commun ont subi des violences sexuelles », 2
mars
2016
http://www.lapressenews.tn/article/etude-912-des-femmes-dans-les-transports-encommun-ont-subi-des-violences-sexuelles/94/3528
« Transport
à
Tunis
:
bientôt,
490
nouveaux
bus »,
29
février
2016
http://www.lapressenews.tn/article/transport-a-tunis-bientot-490-nouveaux-bus/94/3491
Le Temps.com.tn
« 10 milliards de dinars, valeur des projets d’infrastructures bloqués », 9 octobre 2015
http://www.letemps.com.tn/article/93676/%C2%AB10-milliards-de-dinars-valeur-des-projetsd%E2%80%99infrastructure-bloqu%C3%A9s%C2%BB
BusinessNews.com.tn
Elyes Zammit, « A l’Ariana, on ne respecte ni la loi, ni le prestige de l’Etat ! », 12 août 2015
http://www.businessnews.com.tn/a-lariana-on-ne-respecte-ni-la-loi-ni-le-prestige-de-letat,519,58154,3
Nadia Chaabane, « J’ai du mal à croire que la police de l’aéroport Tunis-Carthage ne le sait pas », 29
juin
2014
http://www.businessnews.com.tn/jai-du-mal-a-croire-que-la-police-de-laeroport-tuniscarthage-ne-le-sait-pas,526,47523,3
« Des protestataires du syndicat des forces de sécurité pénètrent de force l’enceinte de la présidence
du gouvernement », 25 février 2016 http://www.businessnews.com.tn/Des-protestataires-du-syndicatdes-forces-de-s%C3%A9curit%C3%A9-p%C3%A9n%C3%A8trent-de-force-l%E2%80%99enceintede-la-pr%C3%A9sidence-du-gouvernement,534,62708,3
« Taoufik Bouaoun : Les agents de sécurité suspectés dans des affaires de terrorismes ou de
contrebande ont été limogés », 15 septembre 2015 http://www.businessnews.com.tn/taoufik-bouaoun-les-agents-de-securite-suspectes-dans-des-affaires-de-terrorismes-ou-de-contrebande-ont-etelimoges,534,58923,3
« Taoufik Bouaoun : Les recrutements entre 2011 et 2014 ne répondaient pas aux normes », 12 mars
2016
http://www.businessnews.com.tn/Taoufik-Bouaoun--Les-recrutements-entre-2011-et-2014-ner%C3%A9pondaient-pas-aux-normes,520,63098,3
« UTT : Grève à la SNTRI du 12 au 14 février et à la TRANSTU le 16 février », 8 février 2016
http://www.businessnews.com.tn/utt--greves-a-la-sntri-du-12-au-14-fevrier-et-a-la-transtu-le-16fevrier,520,62305,3
« Union des travailleurs de Tunisie : « je fais grève donc je suis ! » », 10 août 2011
http://www.businessnews.com.tn/union-des-travailleurs-de-tunisie---je-fais-la-greve-donc-je-suis,520,26100,3
« Tunisie : Grève à la TRANSTU : UGTT et UTT règlent leurs comptes aux dépens des usagers », 9
août
2011
http://www.businessnews.com.tn/tunisie-greve-a-la-transtu-ugtt-et-utt-reglent-leurscomptes-aux-depens-des-usagers,520,26088,1
Nawaat.org
B. Ben Salem, « La fin de la police politique tunisienne, mythe ou réalité ? », 5 mai 2011
http://nawaat.org/portail/2011/05/05/la-fin-de-la-police-politique-tunisienne-mythe-ou-realite/
Realites.com.tn
Imene Boudali, « 58,5% des tunisiens ne font pas confiance aux partis politiques », 2 décembre 2015
http://www.realites.com.tn/2015/12/58-5-des-tunisiens-ne-font-pas-confiance-aux-partis-politiques/
« Grand Tunis : 72 gardiens de parckings illégaux arrêtés par la police », 4 février 2016
http://www.realites.com.tn/2016/02/grand-tunis-72-gardiens-de-parckings-illegaux-arretes-par-lapolice/
Kapitalis.com

63

« Logistique des transports en Tunisie : Etat des lieux et plan d’action », Kapitalis, 15 Février 2016,
consulté le 17 Février 2016 : http://kapitalis.com/tunisie/2016/02/15/logistique-des-transports-entunisie-etat-des-lieux-et-plan-daction/
Kapitalis.com, « Décidée par l’UTT, la grève du transport désavouée par l’UGTT », 15 février 2016
http://kapitalis.com/tunisie/2016/02/15/decidee-par-lutt-la-greve-du-transport-desavouee-par-lugtt/
« Média : Le SNJT appelle au boycott du dirigeant syndicaliste islamiste Lassaad Abid »,
Kapitalis.com, 19 juin 2014 http://www.kapitalis.com/medias/22983-media-le-snjt-appelle-au-boycottdu-dirigeant-syndicaliste-islamiste-lassaad-abid.html
MosaiqueFM.net
Mosaiquefm.net, Tunis: La police municipale annule la démolition d'un kiosque illégal, 22 février 2016,
,
http://www.mosaiquefm.net/fr/5818/tunis-la-police-municipale-annule-la-demolition-d-un-kiosqueillegal.html
TunisieNumérique.com
TunisieNumerique.com, « Tunisie – Qui est A. Hadj Ali ? Nouveau directeur de la sûreté nationale », 2
décembre 2015 http://www.tunisienumerique.com/tunisie-qui-est-a-hadj-ali-nouveau-directeur-de-lasurete-nationale/274570
WebManagerCenter.com
« Le ministère de l’Intérieur recrute des diplômés », 9 mars 2016, DirectInfo.webmanagercenter.com http://directinfo.webmanagercenter.com/2016/03/09/le-ministere-de-linterieur-recrute-des-diplomes/
Omar El Oudi, « Tunisie : Quelle réforme pour le système des achats publics ? », 15 mars 2013
http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2013/03/15/132377/tunisie-quelle-reformepour-le-systeme-des-achats-publics
« City-In : un événement artistique sur la Gouvernance locale » », 29 septembre 2015,
http://directinfo.webmanagercenter.com/2015/09/29/city-in-un-evenement-artistique-sur-lagouvernance-locale/
LeconomisteMaghrebin.com
Ilyes Bellagha, « Tunisie : Les « Architectes…Citoyens » contre le projet de loi des élections locales et
régionales » 9 novembre 2015 http://www.leconomistemaghrebin.com/2015/11/09/tunisie-lesarchitectescitoyens-contre-le-projet-de-loi-des-elections-locales-et-regionales/
Hamza Marzouk, « Tunis : la grève de l’UTT n’entravera pas le transport »,
leconomistemaghrebin.com, 15 février 2016 http://www.leconomistemaghrebin.com/2016/02/15/ugttutt-la-greve-de-lutt-nentravera-pas-le-transport/
Tekiano.com
Sara Tanit, « El Kobba : La grève des étudiants-architectes qui se transforme en un mouvement
organisé », tekiano.com, 19 novembre 2014 http://www.tekiano.com/2014/11/19/el-kobba-la-grevedes-etudiants-architectes-qui-se-transforme-en-un-mouvement-organise/
Sites d’information touristique
Destination-tunis www.destination-tunis.fr
Routard.com www.routard.com/guide/tunisie/87/transports
Pages Facebook
Association Architectes…Citoyens https://www.facebook.com/architectescitoyens/?fref=ts
Association
Action
Pour
Tunis
https://www.facebook.com/Action-pour-Tunis576368205783011/?fref=ts
Association
des
Amis
du
Belvédère
https://www.facebook.com/Association-des-Amis-duBelv%C3%A9d%C3%A8re-251518621555765/?fref=ts
Pétitions
Pétition « TOUCHE PAS A MON BELVEDERE, UN PATRIMOINE EN
http://www.petitions24.net/touche_pas_a_mon_belvedere_un_patrimoine_en_danger

DANGER

»,

Entretiens
Interview radio de M. BEN SALAH Adnen (Président du Groupement des Sociétés de Transport Privé
de Personnes), RTCI, 15 Février 2016, consulté le 2 Mars 2016 : http://www.rtci.tn/secteur-dutransport-retablir-confiance-prive-public/
Entretien avec Mathieu Martin, chargé de coopération Codatu au Ministère du Transport tunisien, 29
Février 2016

64

ANNEXES

Table des annexes
Annexe 1 : Organigramme de la Société du RFR ............................................. 66
Annexe 2 : Frise chronologique synthétique du système politique des transports en
Tunisie .............................................................................................................. 67

Annexe 3 : Statistiques clés en matière de motorisation des ménages, de
répartition des déplacements et de répartition modale des transports dans le Grand
Tunis ................................................................................................................ 68

Annexe 4 : Fiches Ministères ......................................................................... 70
Annexe 5 : Tarification des services de la Transtu ........................................... 74
Annexe 6 : La réforme des marchés publics .................................................... 79

65

Annexe 1 : Organigramme de la Société du RFR

66

2 :
Frise
chronologique
synthétique du système politique des
transports en Tunisie
Source : ISUR 2016 – Groupe Tunis Transport
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Annexe 3 : Statistiques clés en matière de motorisation des ménages, de répartition
des déplacements et de répartition modale des transports dans le Grand Tunis
Taux de motorisation des ménages par délégations
dans le gouvernorat de Tunis
Délégation
Taux de motorisation
(%)
Carthage
42,8
Médina
13,1
Bab Bhar
28,0
Bab Souika
14,9
Omrane
24,5
Omrane supérieur
26,8
Tahrir
35,5
Menzah
79,0
Cité Khadra
52,1
Bardo
38,1
Séjoumi
8,3
Ezzouhour
24,5
Hraira
18,1
Sidi Hassine
14,5
Ouardia
25,3
Kabaria
22,6
Sidi Béchir
21,4
Jbel Jloud
9,9
La Goulette
38,7
Kram
29,4
Marsa
42,5
Gouvernorat
29,4
Figure 1 – Taux de motorisation des ménages du gouvernorat de Tunis
Source : INS, 2004

Année
Secteur
Nord
Côte Nord
Côte Sud
Centre
Ouest
Sud
Total

1977
Populati
on
119
97
126
220
288
203
1053

Parc
4758
4708
3982
7655
4957
3705
29766

1985
Motorisati
on
4,0%
4,9%
3,2%
3,5%
1,2%
1,8%
2,8%

Populati
on
294
106
130
176
447
287
1440

Parc
19518
7078
6923
10143
15857
10961
70480

1996
Motorisati
on
6,6%
6,7%
5,3%
5,8%
3,5%
3,8%
4,9%

Populati
on
424
137
169
120
653
410
1914

Parc
50946
13260
12990
6980
25802
17921
127699

Motorisati
on
12,0%
9,7%
7,7%
5,8%
4,0%
4,4%
6,7%

Figure 2 – Evolution de la motorisation par secteur géographique du Grand Tunis
* population : en milliers d’habitants
Source : Plan Directeur Régional de Transport

68

Evolution de la motorisation dans le Grand Tunis entre 1977 et 2006
Taux d’évolution annuel
Année
1977
1985
1996
2006
19771985199619771985
1996
2006
2006
Parc
29766
70500
127700
237900
11,4%
5,5%
6,4%
7,4%
véhicules
Population
1053000
1440000
1914000
2339000
4,0%
2,6%
2,0%
2,8%
Taux de
2,8%
4,9%
6,7%
10,2%
7,1%
2,9%
4,3%
4,5%
motorisation
Figure 3 – Evolution de la motorisation dans le Grand Tunis entre 1977 et 2006
Source : Statistiques Ministère du Transport et Institut National de la Statistique

Répartition modale des transports à Tunis
80%
60%

46%

54%

49% 51%

59%

Déplacements motorisés /
jour
(en millions)

41%

40%
20%
3,5

0%
1985

1995

Part Voiture particulière

2005

Part Transports colletifs

Figure 5 - Evolution de la répartition modale des transports à Tunis
Source : A. M’Hedbhi, Avril 2010

3
2,5
2
3,1

1,5
1
0,5

2,3
1,5

0
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1995
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Figure
4
Evolution
déplacements motorisés à Tunis
Source : A. M’Hedbhi, Avril 2010

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Domicile/Travail Domicile/Ecole
Motorisé

A pied

Autres
Total

Figure 6 – Répartition des déplacements
Source : Enquête ménages 1994
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Annexe 4 : Fiches Ministères
I - Ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire
La responsabilité politique de l’aménagement du territoire est dévolue au Ministère de
l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire depuis le décret n°88-1413 du 22 juillet
78
1988 . Ses missions sont les suivantes :

Equipement
Veiller à l'élabora5on des études et
à la réalisa5on des projets rela5fs
aux ponts et chaussées et des
bâ5ments civils
Veiller à l’entre5en, à la
modernisa5on et au
développement du réseau rou5er
classé

Habitat

MeKre en œuvre la poli5que de
l'État dans le secteur de l’habitat,
améliorer la disponibilité des
logements et incite à leur octroi
ou à leur construc5on

Suivre l’élabora5on et contrôle des
études, des travaux et l’entre5en
des ouvrages de protec5on des
villes contre les inonda5ons ;
Gérer le réseau des pistes rurales
relevant du ministère et se
trouvant hors des zones fores5ères
et irriguées
Contrôler l’exploita5on des
carrières et des unités de
concassage et de criblage

Fixer les orienta5ons et les choix
nécessaires pour assurer la
sauvegarde du parc de logements,
son développement et sa
promo5on

Aménagement
du territoire
Élaborer et met en œuvre des
orienta5ons se rapportant à
l’aménagement du territoire aux
niveaux na5onal et régional

Réaliser des études et des
recherches permeKant de
connaître les spéciﬁcités naturelles
et économiques des diﬀérentes
régions du pays
Veiller à la mise en œuvre de la
poli5que de l’État dans le domaine
de l’urbanisme et de l’architecture
en coordina5on avec les services
et les structures concernées
Contribuer avec les collec5vités
locales à l’élabora5on et à la
révision des plans d'aménagement
urbains avec le souci de leur
conformité avec la réglementa5on
urbaine en vigueur

Ces missions sont assurées par les services centraux du ministère mais aussi les services
régionaux, créés officiellement dans chaque gouvernorat par le décret n°2008-512 du 25 février
79
2008 . Le gouvernorat de Tunis dispose d’une réglementation spécifique pour l’organisation de sa
direction régionale de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire – en l’occurrence,
une nomenclature plus développée et spécialisée.
Afin de réaliser ses missions, le ministère exerce sa tutelle sur d ifférents
établissements et entreprises publics responsables de l’élaboration et de l’exécution des
différents plans d’aménagement et d’orientation (territoire national, Grand Tunis, transport, zones
écologiques sensibles). Pour ce qui est du Grand Tunis, l’action publique du ministère est développée
avec l’aide de plusieurs entreprises et établissements publics sous sa tutelle :

78

Le texte complet du décret est à retrouver sur le site du ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du
territoire : http://www.equipement.tn/fileadmin/user1/OrganigrammeMEHAT2aout1988fr.pdf
79
Journal officiel de la République tunisienne, 4 mars 2008, pp. 857-859
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Société
Générale
d'Entreprises
de Matériel
et de
Travaux
(SOMATRAGET)

Centre
d'Essais et
des
Techniques
de
Construction
(CETEC)

Société
Tunisie
Autoroutes
(STA)

Société
Nationale
Immobilière
de Tunisie
(SNIT)

Société de
Promotion
des
Logements
Sociaux
(SPROLS)

Société de
Promotion
du Lac de
Tunis (SPLT)

Agence
d'Urbanisme
du Grand
Tunis
(AUGT)

MINISTÈRE DE
L'EQUIPEMENT, DE
L'HABITAT ET DE
L'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

Société
d'Etudes et
de
Promotion
de Tunis Sud
(SEPTS)

Agence
Foncière
d'Habitation
(AFH)

Office de la
Topographie
et du
Cadastre (OT
C)

Agence de
Réhabilitatio
n et de
Rénovation
Urbaine
(ARRU)

Champ d’activité
principal :
Equipement/Travaux
publics
Habitat/Promotion foncière
et immobilière
Aménagement
territoire/Urbanisme

Depuis la Révolution, 5 ministres se sont succédé à la tête du ministère de l’Equipement, dont 2
depuis janvier 2014 :

Le plus long ministère fut celui de Mohamed Salmane, ministre Ennadha sous les
gouvernements Hamadi Jebali et Ali Larayedh du 24 décembre 2011 au 29 janvier 2014.

Il fut remplacé par Hédi Larbi, ministre indépendant sous le gouvernement Mehdi Jomaa du
29 janvier 2014 au 6 février 2015 et l’installation du gouvernement Habib Essid.

Depuis, le ministre de l’Equipement est Mohamed Salah Arfaoui, confirmé à son poste lors
du remaniement de janvier 2016.
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II – Ministère du Transport
Conformément à la loi n°2004-33 portant organisation des transports terrestres en Tunisie, le
Ministère du Transport représente l’Etat tunisien en tant que responsable de la politique du transport
en Tunisie, et par conséquent dans le Grand Tunis. Ses missions, son organisation et ses moyens
sont définis par le décret n°2014-410 du 16 janvier 2014, portant organisation des services centraux
80
du ministère du transport. L’analyse du texte du décret nous montre que ses missions sont
nombreuses et peuvent être regroupées en 5 catégories :

Recherche et
Planiﬁca5on

Elaborer et meKre en
oeuvre la poli5que de
l'Etat en ma5ère de
transport.

Proposer et suivre
l'exécu5on des
objec5fs et des
programmes
d'inves5ssement, dans
le cadre des plans de
développement

Collaborer aux SDA,
PDU, PDR et aux projets
d'infrastructures de
transport... et les
intégrer dans les plans
de transport

Réaliser les études
sectorielles, meKre en
place les stratégies de
développement et de
modernisa5on du
système de transport,

Législa5on
Elaborer les
programmes et plans de
sécurité et de qualité du
transport. Veiller à leur
réalisa5on.

Superviser
l'élabora5on et le suivi
d'exécu5on du
programme na5onal de
sûreté de l'avia5on
civile et des
programmes de sûreté
des ports mari5mes de
commerce et du
transport mari5me

Par5ciper à
l'élabora5on de la
poli5que ﬁscale du
domaine du transport

Développer les
programmes de
coopéra5on
interna5onale en
ma5ère de transport

Consolider les rela5ons
avec les ins5tuts et
organismes
interna5onaux et
régionaux traitant du
transport

Par5ciper aux
négocia5ons
interna5onales bi- ou
mul5latérales

Elaborer les projets de
textes législa5fs et
réglementaires rela5fs
au transport

Elaborer les plans
directeurs de transport
et veiller à leur mise en
oeuvre

Elaborer et exécuter les
programmes de
maîtrise de la
consomma5on
d'énergie (énergies
alterna5ves, protec5on
de l'environnement...)

Développer les RH du
système de transport
(forma5on,
appren5ssage
professionnel,
mécanismes
d'évalua5on et de
suivi...)

Tutelle sur les ac5vités
météorologiques,
sismologiques,
astronomiques et
élabora5on de la
stratégie na5onale en
ma5ère de
changement clima5que

80

Coopéra5on

Développer
l'informa5on et la
communica5on du
transport

Consolider les rela5ons
et la coordina5on avec
les associa5ons civiles
et les organisa5ons
na5onales traitant du
transport

Contrôle et
Régula5on

Promo5on

Organiser les ac5vités
de transport en
contrôlant l'exercice
des diverses ac5vités
et professions du
secteur selon la
législa5on en vigueur

Fixer les tarifs des
services relevant de sa
compétence

Intensiﬁer
l'u5lisa5on des NTIC
dans le domaine du
transport aﬁn
assurer
l'exploita5on
op5male des
moyens et de
l'infrastructure de
transport

Exercer la tutelle sur les
établissements et
entreprises publics ainsi
que les sociétés à
par5cipa5on publique
relevant du ministère

Accorder les
concessions dans le
domaine du transport
et suivre leur
réalisa5on

Promouvoir le
transport
mul5modal et
développer les
zones logis5ques

Délivrer les documents
de circula5on du
matériel ferroviaire et
assurer son contrôle
technique

Le texte complet du décret est à retrouver sur le site de la Société
http://www.snt.com.tn/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=59&lang=fr

Nationale

de

Transport :
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Afin de réaliser ses missions, le Ministère du transport exerce sa tutelle sur de nombreux
établissements publics :

Ins5tut
na5onal de la
météorologie
(INM)

Société
na5onale des
chemins de
fer tunisiens
(SNCFT)

Agence
technique des
transports
terrestres
(ATTT)
Société
na5onale du
transport
interurbain
(SNTRI)

Société
tunisienne de
l'air (STA)

Oﬃce de
l'avia5on
civile et des
aéroports
(OACA)

Société des
transports de
Tunis (STT/
Transtu)

MINISTÈRE
DU

TRANSPORT
Ins5tut
méditerranée
n de
forma5on aux
mé5ers
mari5mes
(IMFMM)
Société
tunisienne
d'acconage et
de
manuten5on
(STAM)

Société du
réseau
ferroviaire
rapide (RFR)

Compagnie
tunisienne de
naviga5on
(CTN)

Oﬃce de la
marine
marchande et
des ports
(OMMP)

Société des
travaux
ferroviaires
(STF)

Champ d’activité
principal :
Transport terrestre (routier
ou ferroviaire)
Transport maritime
Transport aérien
Météorologie

Depuis la Révolution, la Tunisie a connu 7 ministres du Transport. Le plus long ministère fut celui
d’Abdelkrim Harouni, ministre sous les gouvernements Hamadi Jebali et Ali Larayedh, sous l’égide
duquel fut promulgué le décret du 16 janvier 2014 et qui quitta ses fonctions le 29 janvier 2014 à la
suite de la démission du gouvernement Larayedh une fois promulguée la nouvelle constitution
tunisienne. Depuis lors, 3 ministres se sont succédé :

Chiheb Ben Ahmed (Indépendant), Gouvernement Mehdi Jomaa, 29 janvier 2014 – 6 février
2015 (à la suite des élections législatives et présidentielles d’octobre et décembre 2014)

Mahmoud Ben Romdhane (Nidaa Tounes), Gouvernement Habib Essid, 6 février 2015 –
12 janvier 2016

Anis Ghedira (Nidaa Tounes), Gouvernement Habib Essid, 12 janvier 2016 – en cours.
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Annexe 5 : Tarification des services de la Transtu
TITRE DE
TRANSPORT
TICKET

CARTE
HEBDOMADAIRE

ABONNEMENT
MENSUEL

SPECIFICITE
Ticket tarif réduit 2ème
classe
Ticket tarif réduit 1ère classe
Ticket A/R en 2ème classe
Ticket A/R en 1ère classe
Ticket valable pour 2
sections en 2ème classe
Ticket valable pour 2
sections en 1ère classe
Ticket valable pour 1 section
en 2ème classe
Ticket valable pour 1 section
en 1ère classe
Ticket valable pour 1 section
Ticket valable pour 2
sections
Ticket valable pour 3
sections
Ticket valable pour 4
sections
Ticket valable pour 5
sections
Ticket valable pour 6
sections
Ticket valable pour 7
sections
Ticket valable pour 8
sections
Ticket tarif réduit 1 ou 2
sections
Ticket tarif réduit 3 à 5
sections
Ticket tarif réduit 6 ou 7
sections
Ticket tarif réduit 8 à 10
sections
Ticket 1 section Métro 2
sections TGM 2ème classe
Ticket 2 sections Métro 2
sections TGM 2ème classe
Carte hebdomadaire TGM
2ème classe
Carte hebdo Bus Métro 1
section
Carte hebdo Bus Métro 2
sections
Carte hebdo Bus Métro 3
sections
Carte hebdo Bus Métro 4
sections
Carte hebdo Bus Métro 5
sections
Carte hebdo Bus Métro 6
sections
Carte hebdo Bus Métro 7
sections
Abonnement mensuel 1ère
classe

MOYEN DE
TRANSPORT
TGM

PRIX
(DT)
0,32

PRIX
(€)
0,14

TGM
TGM
TGM
Bus et Métro

0,6
1,3
2,15
0,68

0,27
0,58
0,95
0,30

Bus et Métro

1,15

0,51

Bus et Métro

0,43

0,19

Bus et Métro

0,8

0,35

Bus et Métro
Bus et Métro

0,32
0,47

0,14
0,21

Bus et Métro

0,65

0,29

Bus et Métro

0,8

0,35

Bus et Métro

0,97

0,43

Bus et Métro

1,17

0,52

Bus et Métro

1,35

0,60

Bus et Métro

1,55

0,69

Bus et Métro

0,25

0,11

Bus et Métro

0,4

0,18

Bus et Métro

0,7

0,31

Bus et Métro

1,05

0,47

TGM et
Métro
TGM et
Métro
TGM

0,93

0,41

1,1

0,49

5,4

2,40

Bus et Métro

2,8

1,24

Bus et Métro

3,7

1,64

Bus et Métro

4,7

2,09

Bus et Métro

6,4

2,84

Bus et Métro

7,8

3,46

Bus et Métro

9,2

4,08

Bus et Métro

10,7

4,75

TGM

51

22,63
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ABONNEMENT
ANNUEL

Abonnement mensuel 2ème
classe
Abonnement mensuel
secteur Sud - 1
Abonnement mensuel
secteur Nord - 2
Abonnement mensuel
Nord/Ouest - 3/5
Abonnement mensuel Ouest
-4
Abonnement mensuel Sud
Ouest 6 distance limitée
Abonnement mensuel Sud
Ouest 6 distance complète +
Bus 81
Abonnement mensuel Métro
complet
Abonnement mensuel 2ème
classe TGM + Métro
Abonnement 1 à 5 sections
réseau Bus
Abonnement 8 à 10 sections
réseau Bus
Abonnement 1 à 5 sections
secteur Sud
Abonnement 6 à 7 sections
réseau Bus
Abonnement 1 à 5 sections
secteur Est
Abonnement 1 à 5 sections
secteur Nord
Abonnement 2 sections
d'une ligne du réseau bus
Abonnement 2 sections
d'une ligne du réseau bus
Abonnement 2 sections
d'une ligne du réseau bus
Abonnement 1 sections
d'une ligne de réseau de bus
Abonnement 6 ou 7 sections
réseau Bus
Abonnement 1 à 5 sections
réseau Bus
Abonnement 1 à 5 sections
réseau Bus
Abonnement 8 à 10 sections
d'une ligne du réseau Bus
Abonnement 3 à 5 sections
d'une ligne du réseau Bus
Abonnement 1 ou 2 sections
d'une ligne de réseau Bus
Abonnement 6 à 7 sections
d'une ligne de réseau Bus
Abonnement annuel TGM
2ème classe impersonnel
Abonnement annuel TGM
2ème classe personnel
Abonnement annuel TGM
1ère classe impersonnel
Abonnement annuel TGM
1ère classe personnel

TGM

30

13,31

Métro

24,5

10,87

Métro

24,5

10,87

Métro

24,5

10,87

Métro

24,5

10,87

Métro

24,5

10,87

Métro

32,5

14,42

Métro

32,5

14,42

TGM + Métro

46,5

20,63

Bus

51,5

22,85

Bus

85,5

37,94

Bus

32

14,20

Bus

43

19,08

Bus

32

14,20

Bus

51,5

22,85

Bus

24,5

10,87

Bus

24,5

10,87

Bus

24,5

10,87

Bus

20,5

9,10

Bus

41

18,19

Bus

51,5

22,85

Bus

51,5

22,85

Bus

61,5

27,29

Bus

32

14,20

Bus

24,5

10,87

Bus

43

19,08

TGM

444

197,00

TGM

296

131,34

TGM

762

338,10

TGM

508

225,40
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Abonnement annuel Métro
réseau complet impersonnel
Abonnement annuel Métro
réseau complet personnel
Abonnement annuel Ligne 6
+81 S/O complète impersonnel
Abonnement annuel Ligne 6
+81 S/O complète personnel
Anonnement annuel Ligne 6
limitée impersonnel
Anonnement annuel Ligne 6
limitée personnel
Abonnement annuel Ligne 4
Nord impersonnel
Abonnement annuel Ligne 4
Nord personnel
Abonnement annuel Ligne
3/5 2 N/O impersonnel
Abonnement annuel Ligne
3/5 2 N/O personnel
Abonnement annuel Ligne 2
Nord impersonnel
Abonnement annuel Ligne 2
Nord personnel
Abonnement annuel Ligne 1
Sud impersonnel
Abonnement annuel Ligne 1
Sud personnel
Abonnement annuel Métro +
TGM 2ème classe impersonnel
Abonnement annuel Métro +
TGM 2ème classe personnel
Abonnement 1 section
impersonnel
Abonnement 1 section
personnel
Abonnement 2 sections
impersonnel
Abonnement 2 sections
personnel
Abonnement 3 à 5 sections
impersonnel
Abonnement 3 à 5 sections
personnel
Abonnement 6 ou 7 sections
impersonnel
Abonnement 6 ou 7 sections
personnel
Abonnement 1 à 5 sections
impersonnel
Abonnement 1 à 5 sections
personnel
Abonnement 1 à 10 sections
impersonnel
Abonnement 1 à 10 sections
personnel
Abonnement 8 à 10 sections
impersonnel
Abonnement 8 à 10 sections
personnel
Abonnement Métro 4 + 6 Bus

Métro

480

212,98

Métro

320

141,99

Métro

480

212,98

Métro

320

141,99

Métro

376,5

167,05

Métro

251

111,37

Métro

376,5

167,05

Métro

251

111,37

Métro

376,5

167,05

Métro

251

111,37

Métro

376,5

167,05

Métro

251

111,37

Métro

376,5

167,05

Métro

251

111,37

TGM + Métro

702

311,48

TGM + Métro

468

207,65

Bus

307,5

136,44

Bus

205

90,96

Bus

376,5

167,05

Bus

251

111,37

Bus

480

212,98

Bus

320

141,99

Bus

646,5

286,85

Bus

431

191,24

Bus

772,5

342,76

Bus

515

228,51

Bus

1288,5

571,71

Bus

859

381,14

Bus

921

408,65

Bus

614

272,43

Bus et Métro

646,5

286,85
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ABONNEMENT
SCOLAIRE

6 ou 7 sections impersonnel
Abonnement Métro 4 + 6 Bus
6 ou 7 sections personnel
Abonnement Métro 5 Bus 3 à
5 sections impersonnel
Abonnement Métro 5 Bus 3 à
5 sections personnel
Abonnement Métro 2 + 6 Bus
6 ou 7 sections impersonnel
Abonnement Métro 2 + 6 Bus
6 ou 7 sections personnel
Abonnement Métro 2 + 6 Bus
6 à 3 à 5 sections impersonnel
Abonnement Métro 2 + 6 Bus
6 à 3 à 5 sections personnel
Abonnement Métro 2 Bus 3 à
5 impersonnel
Abonnement Métro 2 Bus 3 à
5 personnel
Abonnement Métro 2 Bus 6 à
2 sections impersonnel
Abonnement Métro 2 Bus 6 à
2 sections personnel
Abonnement Réseau
Général BUS (Anuuel majoré)
Abonnement Réseau
Général BUS (Anuuel valable
JFD)
Abonnement Réseau
Général BUS (Anuuel)
Abonnement Réseau
Général BUS (semestriel valable
Dimanche et jours Fériés)
Abonnement Réseau
Général BUS (semestriel)
Abonnement Réseau
Général METRO (annuel
majoré)
Abonnement Réseau
Général METRO (annuel
Valable Dimanches & JF)
Abonnement Réseau
Général METRO (annuel)
Abonnement Réseau
Général METRO (semestriel
valable dimanche et jours fériés)
Abonnement Réseau
Général METRO (semestriel)
Abonnement TGM 2ème
classe (annuel majoré)
Abonnement TGM 2ème
classe (annuel)
Abonnement TGM 2ème
classe (semestriel valable
dimanches et jours fériés)
Abonnement TGM 2ème
classe (semestriel)
Abonnement zone urbaine
BUS (annuel majoré)
Abonnement zone urbaine
BUS (annuel)

Bus et Métro

431

191,24

Bus et Métro

480

212,98

Bus et Métro

320

141,99

Bus et Métro

646,5

286,85

Bus et Métro

431

191,24

Bus et Métro

480

212,98

Bus et Métro

320

141,99

Bus et Métro

480

212,98

Bus et Métro

320

141,99

Bus et Métro

376,5

167,05

Bus et Métro

251

111,37

Bus

98,875

43,87

Bus

98,875

43,87

Bus

66,25

29,40

Bus

49,94

22,16

Bus

33,625

14,92

Métro

70,675

31,36

Métro

70,675

31,36

Métro

47,45

21,05

Métro

35,84

15,90

Métro

24,225

10,75

TGM

98,875

43,87

TGM

60,05

26,64

TGM

45,29

20,10

TGM

30,525

13,54

Bus

54,25

24,07

Bus

36,5

16,20
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Abonnement zone urbaine
BUS (semestriel valable
dimanche et jours fériés)
Abonnement zone urbaine
BUS (semestriel)
TAUX DE
CHANGE
1 TND = 0,443
704 EUR
1 EUR = 2,253
75 TND

Bus

27,625

12,26

Bus

18,75

8,32

Source : Site de la Transtu –
er
Consulté le 1 Mars 2016
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Annexe 6 : La réforme des marchés publics
La réforme des marchés publics a eu lieu très récemment : ils sont désormais régis par le décret
81
n°2014-1039 du 13 mars 2014 . Au titre de l’article 5 de ce texte, les commandes publiques
dépassant un certain montant doivent toutes faire l’objet de marchés publics :

Deux cent mille dinars (200.000 dinars) pour les travaux.

Cent mille dinars (100.000) dinars pour les études et la fourniture de biens ou de services
dans le secteur de l'informatique et des technologies de la communication,

Cent mille dinars (100.000 dinars) pour la fourniture de biens ou de services dans les autres
secteurs,

Cinquante mille dinars (50.000 dinars) pour les études
Les autres commandes doivent faire l’objet d’une mise en concurrence transparente, sans la
contrainte des procédures de marchés publics. Ces derniers sont officiellement régis par les principes
libéraux de concurrence, liberté d’accès et d’égalité devant la commande publique ainsi que
transparence et d’intégrité des procédures (art. 6 & 7). Globalement, la réforme récente de la
réglementation des marchés publics est allée dans le sens de la lutte contre les « démons » du régime
de Ben Ali en la matière : opacité, clientélisme, corruption, privilèges… Tout est mis dans le texte pour
empêcher ne serait-ce que la possibilité de tels phénomènes et faire rattraper à la Tunisie le retard
qu’elle a accumulé en matière de commande publique depuis les années 80.
Le texte de loi instaure des procédures claires et objectives de marchés publics :
Dans son premier chapitre, il oblige les autorités publiques à établir des plans prévisionnels
annuels de passation des marchés publics (art. 8), ceci afin de permettre une meilleure visibilité aux
entreprises. On trouve des exigences en termes de forme, de cadre et de délai (art. 10 à 12 ; art. 27 à
33) ou de prix (art. 34 à 40), de même que pour les types de marchés, qui doivent respecter certains
principes : ils peuvent être collectifs si plusieurs acheteurs publics ont des besoins similaires mais ceci
doit être justifié (art. 14 et 17), les tâches doivent être découpées en lots dans la mesure du possible,
notamment lorsque ceci peut permettre à des entreprises nationales de concourir (art. 15 & 16).
L’accent est en outre mis sur l’aspect social et environnemental des projets (art. 19) : ils doivent dans
la mesure du possible favoriser les entreprises nationales (art. 16 ; art. 22 à 26), les petites entreprises
(art. 20), les artisans (art. 21)…
Les articles 41 à 51 établissent les règles en matière de procédure de passation de marchés (appel
d’offre ouvert ou restreint, avec ou sans concours, en négociation directe, avec procédure simplifiée…),
les articles 52 à 82 celles du déroulement de chaque étape de passation des marchés. L’acheteur
public doit justifier tous ses choix auprès de la commission de contrôle, qui peut à tout moment être
saisie par un offreur qui estime avoir été lésé. On voit donc une orientation légale très
responsabilisante pour les acheteurs publics, ce qui correspond tout à fait aux principes hérités de la
révolution de 2011.
Toutefois, les habitudes sont tenaces et les personnels responsables pour partie toujours en place,
ce qui semble freiner le changement effectif. Une critique est soulevée quant au principe du « moinsdisant », à savoir que l’accent serait mis fortement sur les propositions les moins onéreuses – ce qui
mènerait à faire le choix de « la médiocrité », notamment pour les prestations intellectuelles comme
82
les travaux d’études . Le texte du décret dit en réalité l’inverse : l’article 126 présente ainsi les
différentes modalités de choix de prestataire pour les marchés d’étude, en disant notamment que le
choix selon la proposition la moins-disante « ne s’applique qu'au choix de consultants et bureaux
d’études pour des missions standards ou courantes qui ne présentent aucune spécificité particulières
pour lesquelles il existe des critères et des méthodes de réalisation connues ». Et même dans ce cas,
les offreurs doivent répondre à un minimum de critères techniques avant de pouvoir être
sélectionnables selon leur prix.
Le contrôle de l’application de cette réglementation est laissé à la Commission Supérieure de
contrôle et d’audit des Marchés publics, une des branches de la Haute instance de la commande
publique, organe de contrôle directement rattaché au Premier ministre tunisien. La Commission
81

Le texte complet de ce décret est disponible sur le site de la Haute Instance des Marchés Publics :
http://www.marchespublics.gov.tn/onmp/upload/documents/Decret_2014_1039_FR.pdf
82
WMC.com, « Tunisie – Loi sur les marchés publics : Les insuffisances persistent ! », 18 avril 2014
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supérieure vérifie la légalité des plus importants marchés, mais d’autres commissions de contrôle des
marchés publics sont instaurées et leur composition fixée (art. 157) : départementale auprès de
chaque ministère (art. 158), régionale auprès de chaque gouvernorat (art. 159), communale pour les
municipalités disposant d’un budget important (art. 160), et interne auprès de chaque entreprise
publique (art. 161). Ces commissions sont toujours composées d’au moins un représentant de
l’acheteur public, de l’Etat, des ministères et d’un contrôleur des dépenses publiques. Le contrôle est
fort et régulier tout au long du marché (art. 169), l’accent est mis sur l’intégrité, la transparence et la
lutte contre la corruption (art. 173 à 179) et le recours est possible pour les offreurs (art. 180). Dans ce
cas, la décision est suspendue et examinée par le comité de suivi et d’enquête des marchés publics,
qui reprend les éléments et rend un avis ayant force de décision pour toutes les parties (art. 181 à
184). Il est aussi possible de formuler un recours devant le comité consultatif de règlement amiable
des litiges, institué auprès du chef de gouvernement et dont la mission revient à une sorte d’arbitrage
public des contentieux (art. 185 à 189) – son avis est d’ailleurs confidentiel et secret (art. 190).
Le tableau suivant présente les seuils de compétence des commissions de contrôle des marchés
publics mises en place par la réforme de 2014, en fonction de la nature de l’acheteur, de l’objet et du
montant du marché :

Tableau des seuils de compétence des commissions de contrôle des marchés
publics en fonction de l’objet du marché et de la nature de l’acheteur public - Source :
Journal officiel de la République Tunisienne, 18 mars 2014, n°22, p. 687
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