
PROGRAMME D’APPUI À LA 
POLITIQUE DE LA VILLE 

AMÉLIORER AUJOURD’HUI 
LES CONDITIONS DE VIE DANS LES 
QUARTIERS PÉRIPHÉRIQUES 
ET PENSER LA VILLE DE DEMAIN



CONTEXTE

OBJECTIFS

La Tunisie a connu au cours des trente dernières années un phénomène de 
concentration urbaine. Aujourd’hui plus des deux tiers de sa population vit en 
ville. Cette tendance s’est accompagnée d’un développement des quartiers 
périphériques, souvent de façon informelle, cette croissance urbaine rapide se 
conjuguant avec une insuffisance d’offre de logement en faveur des populations 
les plus défavorisées. 

La révolution a révélé, de façon encore plus accrue, les inégalités sociales et 
territoriales caractérisant le pays. Cela a conduit les autorités à accentuer leur 
effort en direction de la population de ces quartiers en bâtissant en 2012 un 
nouveau programme visant à la réhabilitation et l’intégration dans le tissu urbain 
de 119 quartiers répartis sur l’ensemble du territoire national. Ces investissements, 
devant être réalisés sur une durée de cinq ans, s’accompagnent d’un programme 
d’études et de renforcement de capacités ayant pour objet d’engager des réformes 
structurantes en matière de politiques urbaines. 

Mahdia

Le projet vise à contribuer à l’amélioration des conditions de vie des habitants des 
quartiers populaires et à soutenir l’adoption de réformes en faveur d’une politique 
de la Ville. Les objectifs spécifiques sont au nombre de quatre : 

 Permettre le rattrapage en infrastructures urbaines de base dans 119 quartiers 
populaires répartis sur tout le territoire tunisien ;

 Favoriser des dynamiques de développement local par la réalisation 
d’équipements socio collectifs et de locaux d’artisanat dans ces quartiers ;

 Appuyer les autorités dans leur politique de la ville, en particulier sur les 
questions de planification, de logement et d’aménagement ;

 Renforcer les capacités des collectivités locales.
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COMPOSANTE 1 : 
Programme prioritaire de réhabilitation et d’intégration des quartiers d’habitation 

Investissements physiques prévus : infrastructures d’assainissement (158km), drainage 
(18km), voirie (575km), éclairage public (11735 points lumineux), équipements socio-
collectifs (39 salles de sports, 39 locaux pour des activités culturelles et de jeunesse, 
35 terrains de quartiers), petits locaux d’activités (27 locaux industriels et économiques) et 
amélioration de l’habitat (10000 logements).

Les investissements sont réalisés par l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation 
Urbaine (ARRU) qui dispose d’une expérience de plus de trente ans en matière de 
réhabilitation urbaine au service des communes tunisiennes.

COMPOSANTE 2 : 
Appui à la structuration de la politique de la Ville 

Assistance technique pour construire des outils et dispositifs en vue de l’établissement 
d’une future politique de la Ville autour des thématiques suivantes :
- Observatoire des dynamiques territoriales
- Création d’agences d’urbanisme
- Evaluation de la politique d’aménagement urbain
- Stratégie de l’habitat

Le pilotage est assuré par le Ministère de l’Equipement et un comité de pilotage réunit 
l’ensemble des acteurs concernés par la politique de la ville.

COMPOSANTE 3 : 
Appui au renforcement des capacités des collectivités locales. 

Actions de formations et appui aux systèmes d’information destinés à fluidifier les relations 
entre les collectivités et leur tutelle.

Les activités sont pilotées par la Direction Générale des Collectivités Locales (Ministère 
de l’intérieur) et le Centre de Formation et d’Appui à la Décentralisation (CFAD). 

STRUCTURATION 
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ARRU - AGENCE DE 
RÉHABILITATION ET DE 
RÉNOVATION URBAINE 

L’Agence de Réhabilitation et de Rénova-
tion Urbaine (ARRU) est une Entreprise 
Publique, chargée de la mise en œuvre 
de la politique de l’Etat en matière de 
réhabilitation et de rénovation urbaines 
en vue d’améliorer les conditions de vie 
dans les quartiers d’habitations et dans 
les centres anciens, pour le compte de 
l’Etat et des collectivités locales. 
L’ARRU identifie les besoins, élabore 
les programmes en collaboration avec 
les acteurs institutionnels et les opéra-
teurs urbains et coordonne leur mise 
en œuvre. En tant que maître d’ouvrage 
délégué, l’ARRU se charge de toutes les 
étapes d’exécution des projets : l’apure-
ment foncier, la réalisation des études 
préliminaires, techniques et financières, 
la conclusion des marchés, le suivi des 
travaux, le réglement des entreprises et 
des bureaux d’études et la réception des 
travaux.
Son intervention, depuis plus de 30 ans, 
dans plus de 1000 quartiers populaires 
et centres anciens, répartis sur tout le 
territoire,  a contribué à l’amélioration 
du cadre de vie des habitants à travers 
la mise en œuvre et l’extension des 
infrastructures de base (eau potable, 
assainissement eaux usées, voirie, drai-
nage, éclairage public,..) la construc-
tion d’équipements publics (école, 
dispensaire, terrains de sports, salle 
de sports,...), et des équipements mar-
chands de même que l’aménagement 
de zones d’activités et d’aires de jeux 
pour les enfants.



FINANCEMENTS

Le coût total du programme s’élève 

à environ 216 M€ 
financé par :

l’Etat sur ses ressources propres : 

82,7 M€ 

l’Agence Française de Développement 

(prêt + don) : 30,3 M€

la Banque Européenne d’Investissement

(prêt) : 70 M€

l’Union Européenne

(don) : 33 M€
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Immeuble Melika, Rue du Lac Windermere 
1053 Les Berges du Lac - TUNISIE
tél. +216 71 861 799 - fax. +216 71 861 825 
http://tunisie.afd.fr

AFD
L’AGENCE FRANÇAISE 
DE DÉVELOPPEMENT

Établissement public, l’Agence Française de Développement (AFD) agit depuis 
soixante-dix ans pour combattre la pauvreté et favoriser le développement 
dans les pays du Sud et dans l’Outre-mer. Elle met en œuvre la politique définie 
par le Gouvernement français.
 
Présente sur quatre continents où elle dispose d’un réseau de 70 agences 
et bureaux de représentation dans le monde, dont 9 dans l’Outre-mer et 
1 à Bruxelles, l’AFD finance et accompagne des projets qui améliorent les 
conditions de vie des populations, soutiennent la croissance économique et 
protègent la planète : scolarisation, santé maternelle, appui aux agriculteurs 
et aux petites entreprises, adduction d’eau, préservation de la forêt tropicale, 
lutte contre le réchauffement climatique…
 
L’AFD consacre chaque année environ 7 milliards d’euros au financement 
d’actions dans les pays en développement et en faveur de l’Outre-mer. Les 
financements contribuent à un développement économique et social durable.


