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A- CEREMONIE D’OUVERTURE DE L’ATELIER DE CONCERTATION

- Accueil des participants par Monsieur Mokhtar Hammami, Directeur Général
des collectivités publiques locales (DGCPL)

- Allocutions de :

 Monsieur Saïd Mechichi, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de
l’Intérieur, chargé des affaires régionales et des collectivités locales

 Monsieur Abdelmajid Laghouan, Gouverneur de Kairouan

 Monsieur Lassaad El Gdhami,  Maire de Kairouan

 Monsieur Fethi Mansouri,  Directeur Général Adjoint de l’ARRU
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Allocution de Monsieur Saïd Mechichi, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Intérieur
Chargé des affaires régionales et des collectivités locales

C’est avec un grand plaisir que je me trouve parmi vous aujourd’hui pour l’ouverture de vos
travaux.

L’objet de ce séminaire pose plusieurs questions concernant non seulement les particularités
culturelles et patrimoniales mais aussi les aspects urbanistiques, structurels, sociaux et
économiques.

Dans ces conditions, aborder un tel sujet pose de grandes difficultés nécessitant la diversité
des hypothèses, la multiplicité des spécialités et le recours aux procédures adéquates pour la
mise en œuvre des propositions. Ainsi, l’aspect culturel et patrimonial des Centres Anciens
implique la mise en œuvre des formules adaptées pour la préservation de cet héritage, pour
son entretien et pour garantir son rayonnement culturel non seulement dans l’intérêt des
habitants de ces villes mais aussi pour l’ensemble  de leur environnement.

Les questions urbanistiques présentent de grands défis. Ainsi les particularités des Centres
Anciens nécessitent l’adoption de plans de développement, de préservation et autres qui
constituent des procédures opérationnelles de nature à créer le meilleur cadre pour
préserver ce tissu.

Néanmoins, la conception de tels plans ne serait pas suffisante étant donné que nous avons
besoin aussi de structures centrales, régionales et locales soutenues par une forte volonté
politique.

Outre les défis sociaux, la situation économique dans les Centres Anciens nous pose des
questions relatives à l’amélioration de leur situation dans le cadre de la mondialisation qui
touche les circuits de production et de distribution relatifs aux activités artisanales témoin
de la dégradation des centres Anciens qui nécessitent soutien et développement.

Sur cette base et considérant l’importance du rôle des Centres Anciens et de leurs
particularités, notre orientation vise aujourd’hui la définition des questions, la détermination
du cadre et des références susceptibles de garantir la préservation des Centres Anciens, de
leurs particularités et de leur développement intégré.

Dans ce cadre, les travaux de votre séminaire permettront d’avoir une vision claire pour
soutenir ces efforts. De ce fait, vos travaux, leurs résultats et vos propositions sont d’une
importance capitale.
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Ainsi, vos propositions dans le cadre de l’étude réalisée par la Direction Générale des
Collectivités Locales avec le concours de l’Agence Française de Développement qui a abordé
les aspects législatifs, financiers, structurels et opérationnels dans les Centres Anciens dans
une approche de coopération entre les différents intervenants, a permis de présenter un
certain nombre de propositions qui constitueront un code groupant tous les textes relatifs à
l’intervention dans les Centres Anciens.

En conclusion, en vous remerciant tous pour votre présence et pour vos contributions dans
le cadre de l’étude de ces questions importantes, nous souhaitons plein succès pour vos
travaux.
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Allocution de M. Lassaad EL Gdhami, Maire de Kairouan :

Kairouan, point de départ de l’expansion de l’Islam, est considérée comme la 4ieme ville
sainte de l’Islam, principale Ecole du «Fikr» de la doctrine malékite caractérisée par sa
modération dont la protection des droits de la femme dans les relations conjugale avec la
limitation de la polygamie à travers le fameux Contrat de Mariage Kairouanais

Aperçu sur la Médina de Kairouan : 52ha, 1000m de long et environ 500m de large ;
plusieurs quartiers et des rues étroites qui nécessiteront des interventions spécifiques
autour du réaménagement de la Médina de Kairouan : une architecture adaptée au climat et
à la structure familiale, l’importance de l’eau dans l’architecture de la Médina : citerne,
ouvrages hydraulique dans les maisons, plusieurs institutions religieuses, des souks

Aujourd’hui Kairouan se trouve devant un grand projet de réhabilitation de la Médina. Avant
il n’y avait que de petites interventions partielles et limitées dans le temps et l’espace
comme par exemple le projet de la place Ejraba ou Sidi Kharfa

Cette question a eu, au départ, quelques problèmes, notamment dans la phase d’étude. Cela
découle de la délicatesse de cette intervention, surtout par son envergure, par sa taille,
outre l’absence, après la révolution, d’une Délégation Spéciale a même de donner la
direction, pour suivre le Bureau d’Etudes et pour approuver le Projet.

Après la nomination de la nouvelle Délégation Spéciale en Aout 2012, nous avons pris en
charge ce processus pour finir les différentes phases de l’étude en collaboration avec les
divers intervenants y compris les concessionnaires ONAS, STEG, SONEDE ainsi que l’INP et
l’ASM de Kairouan, nous avons finalement pu aboutir à l’élaboration du dossier d’Appel
d’Offres et ce avec la contribution des citoyens, de la Société Civile avec la tenue d’une
réunion au niveau de l’arrondissement municipal de la Médina pour présenter les
différentes composantes du dossier. Toutes les personnes concernées attendent avec
patience le lancement du projet.

Ce projet qui concerne les réseaux et leur enfouissement ainsi que l’embellissement des
façades des maisons et des équipements publics,

Le centre historique traverse actuellement une véritable révolution du mode d’occupation
de l’espace urbain, la destruction des mécanismes urbains et architecturaux locaux
accompagnée, aujourd’hui par une grande poussée démographique, génère de nouvelles
situations parfois alarmante qui nécessitent la mise en place des actions et la définition de la
stratégie de sauvegarde et de mise en valeur rapide et efficace.



Ministère de l’Intérieur – Direction Générale des Collectivités Publiques Locales
Atelier de concertation sur la réhabilitation des médinas de Tunis, Sousse, Kairouan, Sfax

Kairouan, 15 Avril 2013

Jellal Abdelkafi, Architecte-paysagiste DPLG Urbaniste IUP
Inchirah Hababou, Architecte - Mohamed Habib Ben Abdesselem, Juriste. 30 Avril 2013

6

Ce projet vise la promotion des savoirs et connaissances, au respect et à la préservation du
patrimoine environnemental et culturel de Kairouan.

Ce projet vise à sensibiliser les gens de l’importance de ce patrimoine considéré comme
facteur primordial du développement durable à même de préserver l’authenticité des
peuples et leur diversité

Ce projet est un engagement de notre part dans la sauvegarde du patrimoine culturel et
historique de la Médina de Kairouan à travers les interventions visant la réhabilitation, la
restauration des sites et des monuments historiques ainsi que la rénovation des réseaux des
différents opérateurs notamment pour les eaux pluviales et l’assainissement. Ce projet
devrait être mené en collaboration entre l’INP et l’ASM de Kairouan

Notre ambition pour ce projet consiste en l’élaboration d’un plan de développement de la
Médina de Kairouan. Pour cela, une feuille de route est plus que nécessaire et nous devons
assurer de plus en plus un rôle de médiateur social tenant compte de la participation des
citoyens et de la recherche de fonds pour la réalisation d’un tel projet.

Pour y arriver, nous recommandons ce qui suit :

- Créer une cellule spécialisée dans la sauvegarde du patrimoine et la formation du
personnel scientifique et technique en collaboration avec les universités qui
devraient introduire dans leur enseignement des spécialités relatives au domaine du
patrimoine

- Œuvrer à la modernisation de la gestion du patrimoine et mettre en phase un
nouveau cadre théorique basé sur les concepts de développement.

- Améliorer la qualité des intervenions des opérateurs publics et de planification dans
le domaine de la ville

- Réviser le code de l’Aménagement du Territoire et le mode d’attribution du Permis
de Bâtir

- Résoudre les problèmes fonciers concernant notamment l’indivision.
- Elaboration d’un plan d’intervention foncière (PIF) pour la Médina qui permettra à la

Commune et aux opérateurs publics d’intervenir dans les meilleures conditions.
- Allocation d’un budget propre aux Communes pour intervenir
- Renforcer la conscience de l’importance de la valorisation du Patrimoine
- Maintenir la population de la Médina par la création de nouvelles activités
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Allocution de M. Abdelmajid Laghouan, Gouverneur de Kairouan :

Remerciements au Secrétaire d’Etat du Ministère de l’Intérieur pour son intérêt et son
soutien à ces rencontres

Remerciements pour tous ceux qui contribuent à la réussite de cette rencontre.

Ces travaux sont très attendus et j’espère que vous trouverez aujourd’hui les moyens
opérationnels pour arriver à faire réussir ces projets qui sont vraiment spécifiques car ils
concernent des zones d’une grande importance historique et traditionnelle.

Il est important de mener une action concertée avec les habitants notamment avec ceux qui
ont une grande expérience et de larges connaissances dans ce domaine.

J’espère que Dieu nous aidera dans cette tâche, pour la réalisation de ces projets.

Les travaux de cette rencontre et surtout les actions opérationnelles de ces projets
participent à redonner de l’importance et de la considération à ces villes historiques et à la
préservation de leurs valeurs. En outre, cette rencontre permet de dynamiser d’autres
domaines tel celui du tourisme, afin que ces villes historiques jouent un rôle effectif en
participant au développement économique et social.

J’espère que ce travail auquel nous avons voulu faire participer tous les acteurs permettra à
l’INP dont le rôle est incontournable pour que ces villes historiques jouent le rôle qui leur
incombe.

J’espère que Kairouan sera, dans un proche avenir, une grande capitale.

Réhabiliter l’importance et la valeur de la médina de Kairouan consiste à lui rendre sa
légitimité dans les grands moments de l’Histoire de notre République. Nous sommes fiers
quand nous venons et ce à plusieurs reprise dans la Médina de Kairouan de son importance
historique qu’elle doit retrouver or on a pu constater qu’elle a été  abandonnée, vandalisée.
J’espère vraiment que cette ville retrouve sa place dans tous les domaines. En ce qui me
concerne, j’espère également, être à la hauteur de la mission qui m’a été confiée, afin de
laisser quelques empreintes et des traces dans ce Gouvernorat dont les habitants sont
éduqués et évolués dans tous les domaines. Nous sommes disposés à faire en sorte que
tous les obstacles et toutes les difficultés soient franchis jusqu’à la réussite de ces projets.
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Allocution de M. Fethi Mansouri,

Directeur Général Adjoint de l’ARRU :

Ce projet d’intervention dans les médinas ne peut réussir que s’il y a concertation et un
travail avec l’ensemble des acteurs de la Médina.

La démarche que nous avons suivie jusqu’à maintenant s’est appuyée, d’un côté sur une
étude globale, engagée par la DGCPL,  pour préparer le cadre général d’intervention dans les
quartiers anciens pour mettre en place des dispositifs institutionnels, juridiques, financiers,
fiscaux et opérationnels appropriés et de l’autre côté, sur l’engagement de 4 Opérations de
réhabilitation des quartiers anciens.

Aujourd’hui, les 4 opérations à Sousse, Sfax, Kairouan et Tunis, sont à des stades avancés ;
l’objectif de ces opérations consiste à intervenir sur l’espace public pour la reprise des VRD
et l’aménagement de parcours touristiques sélectionnés avec les acteurs locaux. A côté de
cela, nous avons demandé aux Bureaux d’Etudes d’élaborer des cahiers de prescriptions
architecturales qui serviront de références dans toute intervention dans les Médinas.

L’espace médina est complexe et explique les difficultés d’intervention rencontrées ici et là ;
mais les problèmes institutionnels qui se sont rajoutés depuis 2 ans ont rendu les choses
encore plus complexes.

Les exigences des uns et des autres sont nombreuses et parfois contradictoires et notre
atelier d’aujourd’hui a pour objectif de mettre à plat les difficultés et les problèmes que
rencontrent chacun dans l’accomplissement de sa mission dans ces 4 médinas.

Il s’agit de mettre en relief les difficultés rencontrées et de tirer les enseignements pour
résoudre les problèmes qui sont encore en suspens ; mais aussi d’améliorer et de
perfectionner notre approche et  notre façon de concevoir et de réaliser ces projets.

A l’issue de cette étape de projet pilote, nous essayerons de jeter les passerelles avec  « le
dispositif institutionnel, juridique et financier d’intervention dans les Centres Anciens »
réalisé par la DGCPL et d’examiner les conditions d’identification et de faisabilité d’un
nouveau programme de réhabilitation des centres anciens.

Il s’agit aujourd’hui d’établir une passerelle entre les opérations en cours d’exécution  sur le
terrain et l’étude de définition d’un cadre général d’intervention sur les quartiers anciens.


