
#MondeEnCommun

L’urbanisation rapide de la Tunisie durant les dernières décennies s’est notamment traduite 
par des constructions anarchiques. L’amélioration des conditions de vie dans ces quartiers dits 

« populaires » est une priorité des autorités. Depuis 1992, plus de 1000 quartiers ont bénéficié du 
soutien de l’AFD aux politiques de rénovation urbaine.
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depuis 1992

613 M€ 
engagés

en 27 ans

3 millions 
de Tunisiens 

bénéficiaires de la 
rénovation de plus de 

1000 quartiers 

la modernisation des 
villes en Tunisie
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L’Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine (ARRU) a été créée en 
1981 pour mener la politique tunisienne d’amélioration des conditions 
de vie dans les quartiers d’habitat anarchique qui s’étaient développés 
autour des villes. Au fil des ans, l’AFD est devenue l’un des plus importants 
partenaires de l’ARRU.

Seule, ou en partenariat avec d’autres bailleurs, tels que la Banque 
européenne d’investissement (BEI) ou l’Union européenne (UE), l’AFD a 
accompagné les programmes successifs de l’ARRU. 342 millions d’eu-
ros ont ainsi été octroyés pour la rénovation de plus de 1000 quartiers, 
abritant près du tiers de la population tunisienne. 

Voiries, drainage, éclairage public, raccordement à l’eau et à l’assainisse-
ment, aménagement de zones d’activités, construction d’équipements 
culturels et sportifs : la réhabilitation prend en compte tous les aspects 
de la vie quotidienne des habitants et facilite le développement futur des 
quartiers bénéficiaires.

À la faveur de l’émergence après 2011 d’une société civile dynamique 
et de conseils municipaux élus par la population en 2018, les projets 
sont d’avantage menés en concertation avec les habitants et les com-
munes. Cette approche plus participative dans l’élaboration des projets 
de rénovation des quartiers favorise grandement la durabilité des amé-
nagements effectués.

La Constitution tunisienne, écrite en 2014 par la première assemblée élue 
démocratiquement de l’histoire du pays, a fait de la décentralisation un 
axe prioritaire de politique publique. Ce processus vise une plus grande 
autonomie des collectivités locales et la promotion de la participation 
citoyenne. Dans ce contexte, l’AFD poursuit son appui à la Caisse des 
Prêts et de Soutien aux Collectivités Locales (CPSCL), entité qui finance 
et conseille les communes. 

Les financements de l’AFD – 228 millions d’euros depuis 1994 – ont 
représenté une part significative des ressources que la CPSCL a pu 
mettre à disposition des communes pour leurs investissements. Ceux-ci 
concernent aussi bien les infrastructures de base (voirie, drainage, 
éclairage public, etc.) que l’achat d’équipements, pour le ramassage des 
déchets par exemple, ou encore la construction de bâtiments adminis-
tratifs et commerciaux.

Parallèlement, des subventions sont dédiées au renforcement des com-
pétences des administrations chargées d’accompagner les communes. 
Une attention particulière est apportée à la montée en puissance de la 
CPSCL, appelée à jouer un rôle essentiel auprès des autorités issues des 
élections locales de 2018. L’AFD va également appuyer la mise en place 
des nouvelles communes pour l’amélioration du service aux habitants, 
notamment dans les gouvernorats les plus défavorisés.

L’urbanisation de la Tunisie concerne non seulement deux tiers de sa 
population, mais aussi l’essentiel de son économie. En modernisant les 
villes, c’est l’ensemble des activités économiques qui sont stimulées. Les 
travaux de voirie dans les quartiers populaires ont connecté les popula-
tions aux bassins d’emplois, aux commerces et aux services. Dans le 
même temps, la sécurisation, l’éclairage public et le développement d’in-
frastructures culturelles et sportives ont généré de la vie et développé les 
commerces dans ces zones autrefois marginalisées.

Ce soutien à la rénovation urbaine a aussi impacté les centres historiques 
de grandes villes : Tunis, Kairouan, Sousse et Sfax. Les travaux ont amé-
lioré les conditions de vie dans ces médinas emblématiques, mais aussi 
ravivé leur attrait touristique et économique. Forte de cette opération 
pilote, l’AFD soutient aujourd’hui un nouveau programme national plus 
ambitieux de revitalisation des centres anciens à travers le lancement 
d’un appel à projets ouvert à toutes les municipalités de la Tunisie.

Enfin, à travers son soutien aux investissements communaux, l’AFD a 
mené un projet de modernisation des circuits de distribution de produits 
frais. 88 marchés, dont le célèbre Marché central de Tunis fondé en 1891, 
ont été rénovés. Cette mise à niveau visait une meilleure conservation et 
distribution des produits frais, une augmentation des sources de revenus 
pour les communes et un renforcement de la compétitivité à l’exportation, 
grâce à une mise en conformité avec les normes européennes. 

Améliorer les conditions de vie des plus 
vulnérables

Appuyer la décentralisa-
tion et la bonne gouver-
nance locale

Dynamiser le développe-
ment local et faciliter l’ap-
provisionnement des villes
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