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Ville-sante 
it travers lJhistoire en Tunisie 

par Mokhtar Saada 

LA TUNJSJE EST UN PAYS de 9,6 millions 
d'habitants situe au Nord de l'Afrique, ouvert sur la 
mer mediterranee. Cette region du monde est 
connue pour son climat tempere et sa position 
strategique. De tout temps, ce pays a ete une terre de 
convoitise et d'accueil pour diverses civilisations. 

II semblerait qu'a /'origine toutes /es con
ditions preexistaient pour que ce site de la 
region de Tunis accueille un des plus 
grands centres urbains que diverses civili
sations depuis l 'antiquite ant adopte 
comme capitale regionale. 

C'est ainsi que la region de Tunis a accueil
li deux villes qui marqueront l'histoire 
antique et celle du moyen age. If s'agit de 
Carthage et de la Medina de Tunis. Deux 
modes de villes: la ville ordonnee et la 
vi fie fractale. 

La ville de Carthage 
A l'origine, Carthage etait une ville puni
que, fondee en 814 avant J. -C. Apres sa 
destruction par les Romains, elle fut 
reconstruite en 29 av J.-C. C'est conforme
ment a un plan de type Greco-romain que 
la ville a ete construite. Ses rues etaient 
amenagees avec des plantations d'aligne
ment et des dallages qui renfermaient un 
reseau d'egouts d'environ 60 km. L'eau 
etait un element important dans la ville de 
Carthage, el/e servait a /'irrigation des 
divers jardins mais aussi et surtout a a/i
menter /es celebres thermes. Les principaux 
edifices publics consistaient en des ther
mes, des jardins, des bibliotheques, des 
ecoles, theatres et cirques. 

Carthage etait aussi une ville polyfonction
nelle et se distinguait comme etant le prin
cipal centre de commerce et de production 
du pays. C'etait aussi une ville d'art et de 
culture. 

La Medina de Tunis 
La cite a pris sa forme achevee a partir du 
!Xe siecle. Elle se distinguait par son 
caractere cosmopolite et on y rencontrait 
des habitants de diverses origines et de 
diverses religions. 

A /'oppose de Carthage, la medina avait 
une organisation qu'on peut qualifier de 
fractale car la ville n'a pas ete construite en 
respectant un plan organise mais en res
pectant des regles et des principes. La 
croissance de la ville s'est faite d'une 
maniere nature/le et spontanee guidee par 
l'empirisme. Neanmoins, a son acheve
ment, la cite avait sa propre structure mo
dulaire et organisee. On retrouve a l'inte
rieur des enceintes de la ville toute une 
serie de monuments qui ponctuent la vie 
economique, socia/e et religieuse (univer
site, medressa, bibliotheques, cafes, 
hammam .. .). 

A son apogee la Medina de Tunis rayon
nait par son statut de capitale, ses pro
duits, sa culture et son pouvoir. Tout ce/a 
se passait dans un cadre de vie qui 
correspondait aux besoins des habitants de 
la cite. 

La ville de Tunis 
contemporaine 
(!'agglomeration) 
Actuellement Tunis, la capitale de la 
Tunisie, est une agglomeration qui s'etale 
sur 250 km2, avec pres de 2,4 millions 
d'habitants, soit 25% de la population du 
pays. Elle prend actuellement l'apparence 
d'une agglomeration urbaine et integre 
toutes les fonctions essentielles a une 
capitale. Tunis beneficie d'un taux de 
couverture en reseaux d'equipements qui 
avoisine les 100% en matiere d'electricite, 
d'eau potable, de gaz de ville et d'assainis
sement des eaux usees. Les dernieres 
realisations en matiere d'ouvrages, de 
transports et de voiries ant perm is de 
resoudre en partie les problemes de 
congestion. 

Sur le plan fancier, c'est une ville qui se 
developpe en tache d'huile. A partir des 
annees 60 !'acceleration de /'urbanisation a 
provoque /'apparition du phenomene 
d'habitat spontane periurbain. Face a cette 
croissance, alimentee essentiellement par 
/'exode rural, la gestion de la ville s'est 
complexifiee et l'etalement dans l'espace 
ne fait que rendre plus ardue la tache. 
Malgre la multiplication des programmes 
et des mesures, que ce soit pour limiter 
l'exode rural ou pour reguler le marche 
fancier, le taux de croissance urbaine 
depasse toutes /es mesures de gestion. 



Plan 

Le surpeuplement de la capitale a induit 
irrevocablement des problemes qu'on 
observe dans toutes Jes grandes agglome
rations du monde, c'est-a-dire la genese de 
zones periurbaines defavorisees. Ce sont 
des quartiers qui se sont developpes en 
toute illegalite, echappant a toute plani
fication urbaine. II est done evident qu'il y 
aura un sous equipement dans ces 
quartiers. 

Sur le plan social, ii s'agit d'une population 
qui resulte d'une migration recente et qui 
transplante un mode de vie rural en milieu 
urbain. Cette situation ne facilite pas /'in
tegration de cette categorie qui souffre le 
plus du phenomene de sous-emploi et de 
ch6mage. 

Tout ce/a pour dire que Ville-sante, pour 
Tunis, ne signifie pas resoudre des proble
mes d'hygiene et de maladies infectieuses 
ou parasitaires, car ce sont des questions 
revalues. L'objectif de Ville-sante pour 
Tunis serait plut6t de limiter la croissance 
urbaine a un niveau acceptable pour que la 
ville puisse reajuster ses moyens aux 
besoins de la population additionnelle en 
leur offrant ainsi un meil/eure contort de 
vie: assainissement, amenagement d'espa
ces verts, transports collectifs, logement 
satisfaisant, prevention et protection contre 
Jes catastrophes, etc. .. Or, offrir de telles 
conditions urbaines, se heurte a la con
trainte majeure de ressources financieres et 
humaines mobilisables par l'Etat et Jes 
col/ectivites locales. 

Vers une ville moderne 
(Ville-sante dans un pays en 
voie de developpement) 
La Tunisie s'est dotee depuis Jes annees 60 
de divers outils po/itiques, institutionnels 
et reglementaires pour gerer et planifier 
/'evolution urbaine des villes. Chacun de 
ces outils traite a sa maniere Jes problemes 
de l 'environnement, des nuisances et du 
contort de vie. 

Autrefois, la structure sociale et familia/e 
permettait de pallier aces desequilibres 
mais /'eclatement des modes de vie tra
ditionnels ne fait qu 'alourdir la charge des 
gestionnaires de la ville. On estime actue/
lement a 70% la population urbaine en 
Tunisie. Les conditions de vie dans Jes 
vil/es risquent done de se deteriorer en 

/'absence d'actions de reajustement a 
prevoir a differents niveaux: maftrise de la. 
dynamique d'urbanisation, infrastructure, 
equipement, conditions d'habitat, condi
tions de /'environnement, etc. 

Actuellement, la Tunisie est en train de 
mettre en place des Agendas 21 regionaux 
et communaux permettant d'assister et de 
faire participer Jes communautes locales 
dans leur projet de ville saine. Cette action 
fait partie d'une strategie plus globale de 
decentralisation territoriale des pouvoirs et 
des moyens. L'avantage de cet outil de 
gestion est d'eviter Jes effets d'exc/usion et 
de responsabiliser Jes populations concer
nees aux divers problemes de /eur cite. 

Conclusion 
A travers Jes epoques, Jes villes se sont 
developpees en offrant un espace d'echan
ges, de culture, d'innovation, de produc
tion, etc. .. Tout ce/a s'est produit avec plus 
ou mains d'harmonie et d'equilibre au sein 
de la ville elle-meme et avec son arriere 
pays. Mais durant la derniere moitie du 
xxe siec/e on a observe une croissance 
demographique galopante et un fort exode 
rural qui ant eu pour consequence de 
mettre en premier plan Jes effets negatifs 
d'une urbanisation intensive. 

Une ville ne peut prosperer que si elle 
beneficie d'un arriere pays pouvant assurer 
Jes ressources necessaires au developpe
ment d'un centre urbain. Les hommes se 
sont toujours rues vers Jes villes en espe
rant trouver de meilleures conditions de 
vie, mais cet espoir pourrait se transformer 
dans bien des cas en desillusion car la ville 
est victime de /'attraction qu'elle exerce sur 
son environnement. II semblerait que Jes 
villes n'aient pas une capacite d'integration 
ou de «digestion» illimitee. 

Tout se passe comme si la ville avait oublie 
qu 'il Jui fal/ait le monde rural pour survivre 
a/ors que ce dernier, Jui, pouvait bien se 
passer de la ville. 

Mokhtar Saada est urbaniste
economiste charge des etudes d'urbanisme 
et de la geomatique dans un bureau 
d'etudes en Tunisie (ALCOR).11 est tresorier 
de /'Association Tunisienne des Urbanistes et 
est egalement membre provisoire de /'ICU. 

II a participe a de nombreux proiets dont le 

schema diredeur de /'agglomeration de 

Tunis. II peut etre contade au 00 216 

98 317 313 ou a: m.saada@planet.tn 
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Sommaire 
La problematique ville-sante pour des 
agglomerations comme celle de Tunis, ne 
se pose plus en terme d'hygiene et de Jutte 
contre Jes maladies infectieuses ou 
parasitaires, mais plut6t en terme 
d'amelioration du contort de vie. Cette 
problematique n'est abordable que dans sa 
globalite. C'est dans la dia/ectique ville
campagne qu'il faudra trouver une issue, 
car quels que soient Jes moyens et Jes 
outils mis en reuvre pour optimiser le 
contort de vie, aucune ville ne pourra 
resister a /'arrivee massive de ruraux sans 
terre et sans travail. Peut etre faudrait-il 
trouver le moyen de transferer le contort 
de vie de la cite vers le monde rural sans 
compromettre son integrite ? 

Pour le moment, /'action la plus realiste 
pour la Tunisie semble etre la mise en 
pratique des agendas 21 /ocaux. C'est done 
le defi a re/ever dans Jes annees a venir. 

Summary 
The "healthy community" problem in 
cities like Tunis is no longer a matter of 
hygiene and the struggle against parasitic 
or infectious diseases, but is rather to do 
with improving quality of life. This prob
lem is approachable only in an overall 
sense . It's in the urban-rural dialectic that 
a solution must be found, for whatever 
resources or tools are used to optimize 
quality of life, no town or city will be able 
to resist the massive influx of rural popu
lations without land or work. Perhaps it 
will be necessary to find a means of trans
ferring quality of life from the city to the 
rural regions without compromising its 
integrity. For the moment, the most realis
tic action for Tunisia seems to be the 
implementation of the local «Agenda 21 » 

model. Working on this basis will be the 
main challenge in the coming years. 


