
 
Communiqué  de presse 

 

L’AFD et la République tunisienne mettent en valeur le patrimoine des 

centres anciens de Tunisie 

 

 
Signature de la convention de financement (6 M€) du Programme de Régénération des Centres 
Anciens (PRCA) entre la République Tunisienne et l’Agence Française de développement (AFD). 
 

Le 22 octobre 2018, la République Tunisienne représentée par M. Zied LADHARI, Ministre de 

l’Investissement, du Développement et de la Coopération Internationale (MIDCI) et l’Agence 

Française de Développement (AFD), représentée par M. Jérémie Pellet, Directeur général délégué ont 

signé la convention de financement du PRCA.  

Cœurs historiques des villes tunisiennes, dotées d’un patrimoine souvent exceptionnel, les centres 

anciens, notamment les médinas, connaissent une dégradation accélérée et une mise à l’écart 

progressive des circuits touristiques et économiques. L’Etat tunisien, qui a pris conscience de cette 

situation, a programmé un volume d’investissement de 40 millions de dinars dédiés à la réalisation de 

plusieurs opérations de régénération des centres urbains anciens dans le cadre du Plan quinquennal 

2016-2020.  

Le PRCA, cofinancé par l’Etat Tunisien, la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et l’AFD, a 

pour ambition de renforcer l’approche globale des interventions dans les centres urbains anciens, en 

visant leur réhabilitation mais aussi leur intégration économique et sociale. Il s’inscrit dans la 

prolongation d’un programme précédent, financé par l’AFD, de réhabilitation de quatre opérations 

pilotes réalisées dans les médinas de Tunis, Sfax, Sousse (classées au Patrimoine mondiale de 

l’UNESCO) et Kairouan (en cours de classement) dont les résultats se sont avérés encourageants. Le 

PRCA prolonge également le soutien apporté par l’AFD à la réflexion sur le dispositif d’intervention 

en centres anciens (cadre juridique, institutionnel, financier etc.). Le PRCA permettra de financer des 

opérations d’ampleur (voiries, éclairage public, enfouissement  des réseaux, embellissement de 

façades…) dans une dizaine de villes tunisiennes.  

Zied LAADHARI, Ministre de l’Investissement, du Développement et de la Coopération 

Internationale (MIDCI) rappelle l’importance de ce programme pour les villes tunisiennes et leurs 

nouveaux élus pour qui la préservation et la dynamisation des centres anciens sont des enjeux cruciaux 

du développement de leur territoire. Il souligne également l’intérêt de ce programme multisectoriel : 

« Le PRCA contribuera à une transformation sensible des sites concernés à la fois en termes 

d’amélioration de la qualité de vie des populations, de préservation des caractéristiques 

architecturales et patrimoniales et d’attractivité économique et touristique ».  
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Jérémie Pellet, Directeur général délégué de l’AFD en atteste et ajoute l’importance que 

l’agence accorde à la réussite de ce programme, qui fait écho à l’approche portée par l’AFD autour des 

villes durables et des projets de développement urbain intégré tout en proposant « une gouvernance 

partenariale exemplaire, basée sur la concertation des divers acteurs locaux concernés et l’initiative 

des habitants et usagers de la médina ». A ce sujet, il souligne « l’originalité et l’innovation du 

mécanisme d'appel à propositions auprès des villes identifiées afin de faire remonter les opérations 

qui soient en parfaite adéquation avec les besoins et attentes des acteurs locaux ».  

L’AFD, institution financière publique et solidaire, est l’acteur central de la politique de développement de la France. Elle 

s’engage sur des projets qui améliorent concrètement le quotidien des populations, dans les pays en développement, 

émergents et l’Outre-mer. Intervenant dans de nombreux secteurs - énergie, santé, biodiversité, eau, numérique, formation, 

l’AFD accompagne la transition vers un monde plus sûr, plus juste et plus durable, un monde en commun. Son action s’inscrit 

pleinement dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD).  

 

Présente dans 109 pays via un réseau de 85 agences, l’AFD accompagne aujourd’hui plus de 3 600 projets de 

développement. En 2017, elle a engagé 10,4 milliards d’euros au financement de ces projets. http://www.afd.fr 
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