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D- RECUEIL DES COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS
ANALYSES ET RECOMMANDATIONS

1. L’état d’avancement pour la requalification des VRD

Les projets de requalification des VRD ne sont pas au même stade d’étude et d’exécution.

- A Sfax, les études sont achevées, les entreprises désignées, le projet en exécution. La
coordination des travaux est assurée avec succès par M. Tahar Issaoui, ARRU.

- A Sousse, sur la base des études techniques, les entreprises on été désignées, la
réalisation a été engagée mais immédiatement interrompue en raison des réseaux
ONAS qui n’ont pas été étudiés.
Un avenant à la convention initiale d’entreprise, est en cours de rédaction.

- A Kairouan, les études sont achevées et les dossiers d’appel d’offres minute sont
remis. Reste à les approuver et à lancer l’appel d’offres.

- A Tunis, les études sont inachevées et la question du financement des travaux de la
STEG n’a pas été réglée.

2. L’état d’avancement pour le ravalement des façades de la médina de Kairouan

La présentation du projet de « ravalement des façades » de la médina de Kairouan par M.
Mustapha Allani, architecte, a fait l’objet de nombreux commentaires, à savoir :

1. « L’embellissement d’une façade » d’une maison historique et/ou traditionnelle, est
en contradiction avec le caractère authentique que tout architecte du patrimoine
devrait déontologiquement respecter en application des recommandations et
conventions de l’UNESCO, et particulièrement si la médina est inscrite sur la liste du
patrimoine mondial (Tunis, Sousse, Kairouan) ou sur la liste indicative  (Sfax).

2. L’embellissement est synonyme d’uniformisation, de standardisation, de
systématisation du décor.
Embellir nuirait à la spécificité du caractère historique et aurait pour conséquence de
défigurer.

3. Le traitement des façades des maisons historiques et/ou traditionnelles suppose une
étude approfondie du vocabulaire architectural de chacune des séquences urbaines
pour respecter le caractère des rues et impasses de la médina.
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M. Fethi Bahri, Directeur des sites et monuments, INP

M. Bahri rappelle qu’avant d’être un produit touristique, les médinas sont un patrimoine
culturel qui mérite l’établissement d’un PSMV.

Il s’interroge également sur l’absence de l’office de l’artisanat de cette réunion.

M. Anouar El Fani, ASM Sousse

M. El Fani rappelle que l’ASM demande l’établissement d’un PSMV depuis 1994 mais que
cette demande n’a pas eu de suite.

M. Zoubeir Mouhli, ASM Tunis

M. Mouhli rappelle que les termes de référence du projet de requalification des VRD et de
ravalement des façades ont limité les objectifs et que par conséquent il n’est pas possible de
tout traiter, par exemple les IMR. L’intérêt du projet réside dans sa dimension pédagogique :
Actuellement, un habitant qui souhaite réhabiliter sa maison, ne dispose pas d’un document
vulgarisé (cahier des charges architectural) ; alors en passant devant un projet de ravalement
bien conduit, il peut être sensibilisé, formé, informé.

Le second objectif est le levier économique ; et à ce titre, un circuit touristique bien géré,
peut être très intéressant.

M. Noomane Hachicha, ARRU

M. Hachicha rappelle que le projet en cours est défini par ses objectifs : Ce n’est pas une
intervention générale de réhabilitation des Centres Anciens mais une intervention limitée
portant sur la requalification des VRD de quatre parcours urbains.
Pour élargir le champ d’intervention, il faut mettre en œuvre « le dispositif institutionnel,
juridique et financier d’intervention dans les Centres Anciens ».

En attendant, il convient de respecter l’enveloppe financière allouée aux VRD et au
ravalement des façades dans les délais impartis. Dans la logique présentée par M. Hammami
DGCPL, les projets actuels ont une vocation pédagogique sur le plan technique ; en
conséquence il faut relativiser les ambitions par rapport aux objectifs définis.

M. Mokhtar Hammami, DGCPL

En 2010, tout le monde était d’accord en ce qui concerne ces objectifs ; nous n’allons pas y
revenir aujourd’hui. Nous avons décidé de mettre un petit montant pour un petit projet.
Notre ambition consistait surtout à réunir tout le  monde autour d’une même table, ce qui a
été fait pendant 2 ans : je demande à tous de prendre le temps de lire l’étude sur
l’intervention en Centres Anciens.



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

46

Nous voulons rapidement achever l’étude actuelle pour préparer un nouveau projet
ambitieux pour intervenir dans au moins 10 médinas avec une somme importante de l’ordre
de 15 à 20MDT avec la participation de tous les acteurs et avec la mise en place des outils
institutionnels.

M. Moez Naïja, Services techniques Municipalité de Sousse

Après le 14 Janvier le citoyen est devenu beaucoup plus exigeant et veut être dans toutes les
concertations. Il y a aujourd’hui une incompréhension totale entre les citoyens et
l’administration centrale. On aurait voulu plus de concertation, que cela se passe plus au
niveau local.

M. Fethi Mansouri, ARRU

La concertation a largement eu lieu avec tous les acteurs. Le ravalement va nous permettre
d’apprendre en travaillant ; le parcours a été choisi avec les locaux pour tester la
concertation, ce n’est pas du maquillage et nous avons intervenu pour le tourisme car c’est
un vecteur économique. Pour les PSMV, a-t-on actuellement les moyens humains ou
financiers pour cela ? Il nous faut une stratégie pour la médina laquelle sera accompagnée
du PSMV.

3. L’avenir de la médina dans la stratégie de développement

Les représentants des municipalités de Sfax et de Sousse ont abordé la question de la
réhabilitation dans une perspective beaucoup plus vaste que celle du projet opérationnel de
requalification des VRD d’un circuit touristique conduit techniquement par l’ARRU.

Il s’agit de poser l’avenir des médinas dans le cadre d’une stratégie de développement.

 La stratégie de développement du grand Sfax ambitionne de créer dans la médina
un pôle culturel et touristique. Cette stratégie lancée depuis une dizaine d’années
butte toutefois sur la transformation des maisons historiques ou traditionnelles en
ateliers de cordonnerie (au point que la médina perd dramatiquement sa population)
et sur la transformation des souks en supermarché.
Pour Mme Asma Baklouti, les cordonniers participent à la sauvegarde des demeures
de la médina puisqu’ils occupent les lieux ; si les maisons étaient fermées, la
détérioration  s’accélérait. En tout cas on ne peut obliger les commerçants à partir !
Si le prix du foncier augmentait grâce à l’itinéraire touristique qui est en cours, les
cordonniers partiraient d’eux-mêmes. Mais on ne peut obliger les gens à partir de la
médina.
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 A Sousse, Mme Najet Nabli souligne que « ravaler les façades », « embellir pour les
touristes » n’est pas la solution : Il faut tenir compte des habitants. « Le ravalement
des façades n’est fait que pour le visiteur occidental en quête de couleurs locales ».

Améliorer l’image pour les touristes comme le prévoit le projet ARRU est mal vécu
par les citoyens et par les décideurs.

Les nouveaux habitants de la médina de Sousse veulent également se débarrasser de
leurs complexes par rapport « aux habitants d’origine ; ils sont maintenant des
occupants à part entière de l’espace médina ; ils veulent prendre racine et ils
déplorent qu’on ne les laisse pas mettre leur propre empreinte. Il faut donc
composer avec cette nouvelle réalité ; Sousse n’est pas une ville musée ».

Mme Najet Nabli se déclare « allergique à l’appellation parcours touristique alors que
le projet  qui devrait améliorer les conditions de vie des habitants ne tient pas
compte des réseaux d’assainissement ni de ce que veut l’habitant »

Elle propose de lancer « une stratégie de redynamisation urbaine, d’attractivité et
d’amélioration des conditions de vie des habitants de la médina de Sousse ».

4. L’avenir des médinas dans la perspective de la sauvegarde du patrimoine architectural
et urbain

Les représentants de l’INP s’interrogent sur la perception par la société civile et les acteurs
institutionnels du thème de la sauvegarde. La sauvegarde des médinas a-t-elle pour seule
finalité le tourisme ?

Ils rappellent que les médinas de Kairouan, Sousse, Sfax et Tunis, « ensembles historiques
et traditionnels » tels que définis par la recommandation de l’UNESCO (Nairobi 1976) sont
un héritage culturel dont le ministère de la Culture a pour prérogatives selon les termes du
Code du patrimoine (1994) d’assurer :

- La protection, conservation, restauration des monuments historiques civils et
religieux, publics et privés.

- La protection des abords des monuments historiques dans le cadre du plan
d’aménagement urbain de la commune

- La création et la délimitation des secteurs sauvegardés

- L’établissement des plans de sauvegarde et de mise en valeur. (PSMV)
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5. Commentaires et Recommandations de Madame Mai Linh CAM, AFD

1. Mme CAM se félicite de la richesse des débats, mais également des différents points de
vue en retour.

Elle prend bonne note de l’engagement des participants à conduire au mieux les opérations
ponctuelles déjà engagées dans les quatre médinas, ou sur le point de l’être. Elle précise
que :

« Lorsque l’AFD s’est engagé auprès de l’Etat Tunisien pour mettre en œuvre un processus
de réhabilitation par le biais d’opérations pilotes, on savait que cela n’allait pas être simple
et que les résultats ne seraient pas parfait mais il y a des enseignements à tirer. Nous
sentons que finalement chaque intervenant, chaque acteur a un rôle très important  à jouer
pour pouvoir permettre la réussite de ces opérations pilotes.

Je retiens de la première partie de la journée l’importance de la concertation avec les
habitants et avec la société civile mais également la nécessaire concertation entre les
acteurs institutionnels et les intervenants opérationnels. Bien sûr le rôle majeur qui doit être
joué pour les municipalités pour pouvoir conduire à la fois les projets de Médinas mais
également des projets de territoire.

Par rapport à ces opérations pilotes, la démarche qui a été discutée avec les partenaires
Tunisiens était bien d’inscrire la médina dans la dynamique globale de la ville.  Il ne s’agit
pas du tout de se limiter à une opération d’embellissement de parcours urbain bien que ce
soit aujourd’hui une première étape mais, in fine, ces opérations pilotes doivent être
conduites dans un esprit plus global de réhabilitation du patrimoine des espaces publics et
des espaces privés ; c’est là où que je ferais le lien avec l’Etude Institutionnelle, juridique et
financière, ce travail de fond conduit pendant des années a abouti aujourd’hui à des
propositions concrètes pour créer un outil permettant à la puissance publique d’étendre les
interventions sur les espaces publics et privés. Il s’agit maintenant de pouvoir relayer à un
niveau politique afin que les décisions puissent s’en suivre et rendre cet outil effectif et
opérationnel. Enfin mon dernier point sera par rapport aux enjeux financiers qui portent sur
la réhabilitation des médinas ; on se rend compte que les besoins sont immenses, je
comprends la frustration de certains acteurs qui trouvent qu’avec ces opérations on n’agit
pas sur le fond du problème, c’est clair. Justement l’Etude Institutionnelle, juridique et
financière doit apporter des solutions pour pouvoir traiter la cause de ces problèmes mais
à partir du moment où on connait la cause et on peut mettre en place des solutions.

Il faudra aussi mobiliser des financements à la hauteur de ces enjeux et l’AFD est tout à fait
prête à s’associer à nouveau à l’extension d’un programme de réhabilitation dans les
médinas et également d’autres bailleurs de fonds qui sont intéressés par le sujet notamment
la BEI. C’est pourquoi les opérations pilotes qui sont conduites ainsi que l’Etude
institutionnelle, juridique et financière qui doit permettre la création d’un outil
d’intervention à grande échelle constituent un référentiel pour pouvoir étendre les
interventions sur les médinas.
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6. Commentaires et recommandations de Monsieur Mokhtar Hammami, DGCPL

M. Jellal Abdelkafi a présenté 3 axes :

- S’attaquer aux problèmes de l’indivision et  de l’immatriculation
- Lancer les PSMV
- Engager les programmes sur 5ans dans le cadre des Ateliers d’urbanisme et

d’architecture

J’ajouterai un 4ème : Il faudra cadrer l’Etude par rapport à ce qui se passe actuellement en
Tunisie, en situation postrévolutionnaire : la question de la décentralisation et de la
Gouvernance locale est une question clef  pour la prochaine décennie ; c’est aux régions et
aux villes de prendre leur sort en main ; si on est là en tant que Ministère de l’Intérieur et
ARRU ce n’est que conjoncturel mais désormais c’est la Région c’est la Ville qui devra
prendre ceci en charge ; c’est le plus important et donc il n’y a pas lieu de leur donner des
instructions pour faire ou ne pas un PSMV. Rien n’empêche de commencer les démarches si
la municipalité le désire. Chaque ville a sa propre dynamique, ses propres ressources…
donc il est possible dès maintenant de commencer ces PSMV pour évoluer en symbiose
avec ces projets nationaux.

Le 2ème point que je voudrais relever c’est celui de la Fiscalité. Une réforme est en cours qui
développe 3 niveaux : une fiscalité normale, locale ; une fiscalité foncière et aussi une autre
qu’on devrait réfléchir ; elle concerne les villes anciennes avec encouragement pour les
interventions sur les tissus anciens, le FNAH dont a parlé si Jellal n’est pas suffisant ; il faut
voir le partenariat public- privé, il faut chercher d’autres créneaux porteurs pour ces
interventions et ne pas rester tributaire du passé ; s’il y a des financements avec les
bailleurs de fonds internationaux c’est tant mieux mais chaque ville doit se prendre en
charge.

Par rapport au problème de l’Indivision et de l’Immatriculation, dans l’Etude générale il y a
beaucoup d’informations ; je vous l’envoie dans la semaine et vous prierai de l’étudier de
près.

Je cherche des résultats, il me faut un timing précis pour la finalisation des opérations en
cours : ce qui incombe aux concessionnaires, on s’en occupe mais il ya des choses qui vous
incombent il faut les commencer pour en finir avec ces travaux le plus tôt possible. En effet
on ne peut pas engager de nouveaux montants avec les bailleurs de fonds à investir dans les
Médinas sans achever au préalable le montant actuel ; il y a une fermeture de crédit avec les
bailleurs, on est obligé de fermer dans une année maximum cette ligne de crédit donc il faut
absolument l’achever.
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Si elle ne s’achève pas alors l’argent ira vers d’autres actions ; donc on conseille à la ville
de terminer les travaux et le projet en cours.

Rêvons ensemble : nous avons 4 médinas, nous allons passer à une dizaine pour cela il faut
définir des critères de sélection à définir en concertation tous ensemble

7. Commentaires et recommandations de Mme Mai Linh CAM, AFD :

J’aimerai apporter une pierre à l’édifice ; toute au long de la journée, le débat s’est
développé sur deux niveaux :

Le 1èr : Comment faire pour terminer ces opérations en cours correspondant à des cadres
technique, temporaire, financier non extensibles et un cadre institutionnel constant.

Aujourd’hui  ces opérations font partie d’un parc d’aménagement qui est encore sujet à
discorde mais il y a un moment où des choix s’imposent et on ne peut pas revenir sur ces
choix. Il faut garder une seule ligne directionnelle. Il y a mise en garde à vouloir changer,
en cours de processus, le contenu des projets car cela risque de ralentir et de faire perdre
tout l’intérêt du projet.

Le 2ème niveau, c’est qu’il apparait que l’on ne soit pas d’accord sur la constitution de ce
dispositif, est-ce pour un parcours linéaire ou bien se développant autour d’équipements ou
de monuments historiques ; là je sens qu’il y a encore des tensions.

Si on veut engager un nouveau cycle de requalification des médinas, il faudra une démarche
et l’élaboration de critères de sélection pour pouvoir évaluer la performance technique et
également patrimoniale

La volonté c’est :

1- De réfléchir à l’élaboration de critères de sélection pour optimiser les chances
d’atteindre les objectifs

2- De discuter les résultats des études de faisabilités au sein d’un comité de suivi
technique qui aura toute la légitimité pour examiner  et réagir par rapport aux
propositions compte tenu des ASM, INP, Services Techniques des Municipalités,
les opérateurs publics, les concessionnaires…  chacun ayant sa tâche et une
définition de son rôle pour la conduite globale de l’opération

3- Comme nous sommes dans une phase de transition, l’espace est ouvert pour
réfléchir ; à un moment il faut faire la bascule qui ne sera possible que lorsqu’on
aura défini des options claires par rapport aux contraintes de la Tunisie. Les
Médinas sont un Patrimoine National certes mais en même temps s’engager dans
un processus de réhabilitation très vaste va se confronter à la réalité des faits,
pour que le politique puisse prendre des décisions et ces décisions devront
amener les moyens pour les acteurs.
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4- Quelques réactions par rapport aux propositions de J.Abdelkafi :
- de 2 à 5 ans pour conduire ces opérations, comment voyez-vous

l’articulation entre l’Atelier d’ Urbanisme et les Services Municipaux et
l’ensemble des intervenants dans ces projets dans ce dispositif déjà
complexe ?

- Ces ateliers d’Urbanisme finalement ne sont –ils pas là pour répondre à une
défaillance ou un défaut de culture alors que peut être cette culture va être
instiguée au sein des cultures déjà existantes ?

8. Commentaires et recommandations de M. Mokhtar Hammami, DGCPL :

Le projet s’achève le 30/12/2013. Plus que 6 mois pour achever la consommation de tous les
crédits engagés dans ces projets.

Pour être pragmatique, il faut :

1. Engager des réunions avec les 4 municipalités, l’ARRU, l’INP et les ASM ; il faut un
timing de ces réunions pour établir un tableau de bord pour chaque action et
programme ; son achèvement en tenant compte de cette date on laisse la tâche au
DG pour fixer toutes les réunions.

2. Proposer un deuxième séminaire, dans deux mois maximum, de portée générale
pour intégrer les nouveaux critères de ces villes et comment faire/ comment aborder
la prochaine étape ; faire une feuille de route pour la prochaine étape ; ce sera un
grand atelier où il faudra inviter tout le monde, toutes les parties concernées.

3. Demander à l’AFD que les 6 Médinas présentes puissent profiter d’une formation de
2 à 3 jours dans des villes françaises autour de la réhabilitation des quartiers anciens.

9. Inchirah Hababou Architecte, Bureau d’Etudes Jellal Abdelkafi:

Au Bureau nous avons réfléchi à la forme de cet atelier compte tenu de la nouvelle situation
en Tunisie et notamment par rapport aux ASM qui sont tenues de se conformer à la nouvelle
loi sur les associations d’autant plus qu’aujourd’hui plusieurs associations poussent dans les
médinas et elles ambitionnent aussi de participer à la protection de ces ensembles
historiques. Comment peut-on alors fonctionner avec ces structures compte tenu de toutes
ces nouvelles données ? – (une parenthèse : il s’agit de centres anciens en général et non
simplement de Médinas) – On insiste sur le fait que la Municipalité est et restera
l’élément central, c’est le Maitre de l’Ouvrage, ceci est amené à être encore plus renforcé
dans le cadre de la décentralisation souhaité par tous.

Cet atelier pourrait être sous convention pour travailler en tant que MOD pour le compte
de la Médina ; il sera l’Opérateur et pour cela il faudra qu’il ait les compétences et les
moyens, il n’est pas là parce qu’il y a défaillance il aurait plus un rôle de coordinateur entre
tous les intervenants et ce de préférence à l’intérieur d’un PIF nécessaire pour rendre la
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faisabilité du projet plus aisée ; l’Atelier aura un rôle précis et une durée limitée ; les
Associations pourront rentrer en concurrence pour postuler à ce poste. Elles seront jugées
sur leurs expériences, leurs moyens humains et matériels ….

10. Jellal Abdelkafi, Bureau d’études :

Un comité de Suivi est absolument nécessaire, il le faudra pour faciliter la réalisation, il sera
sous l’autorité de l’ARRU qui est aujourd’hui l’Opérateur sur chantier ; tous les acteurs
devront y participer.

Si on élargit ce projet à d’autres médinas il faut voir qu’actuellement plusieurs investisseurs
privés se manifestent, qui opèrent et ils opèrent dans des conditions défavorables, si on
analyse sur le plan strictement économique et financier c’est quand même très important,
Mme Mai Linh CAM a évoqué l’intérêt de l’AFD à la poursuite du projet, elle a aussi rappelé
le portage politique, on en a besoin.

Pour la création de l’Atelier, la question reste ouverte et à discuter, la Municipalité est le MO
mais on sait les problèmes qu’elle connait, il y a un manque important en ressources
humaines - il n’y a parfois même pas un architecte pour suivre les permis de bâtir – les ASM
ne peuvent plus travailler comme auparavant et donc cet atelier est nécessaire pour
travailler en concertation avec tout le monde ; la Municipalité le prend c’est tant mieux ou
l’ASM ou même parfois l’ARRU quand il y a défaillance ; tout ça pour dire qu’il ne faut pas
fermer les portes des voies d’institutionnalisation de cet atelier.

Enfin l’idée d’un grand séminaire pour définir les critères de choix des médinas recevables
pour le prochain projet est très intéressante car les municipalités seront amenées à réfléchir
sur leurs stratégies, elles devront préciser ce qu’elles demandent et celles qui ne demandent
rien, on devrait se substituer à elles car toute médina mérite d’être protégée, de toutes
façons.

11. M. Nejib Arfaoui, ARRU

Compte tenu de la complexité des problèmes de la médina et de l’ampleur des projets, M.
Arfaoui souhaite que le partage politique par les autorités centrales, soit confirmé.

12.  M. Jellal Abdelkafi, Bureau d’études

Le partage politique est bien sûr souhaité, mais il ne peut se substituer aux décisions locales ;
et dans le contexte de transition institutionnelle, il rappelle l’invitation de M. Hammami à
être pragmatique pour faire avancer les choses dans le sens du « dispositif institutionnel,
juridique et financier » déjà étudié.
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13. Commentaires et recommandations de M. Fethi Mansouri, ARRU :

Par rapport au ravalement des façades, que tout le monde travaille dans la même direction
et tous sous la bannière de la Municipalité.

C’est l’affaire des locaux, ce n’est plus une affaire nationale.

Par rapport à ce qui est en cours, le maitre d’œuvre principal est La Municipalité ; le projet
est municipal et tout doit passer par La Municipalité ; c’est à elle d’identifier les projets et
leurs composantes, de déterminer les priorités, de baliser, de définir et d’arbitrer les choix
entre les différents intervenants, entre les concessionnaires, entre l’INP et l’ASM : nous
travaillons tous pour la Municipalité ; c’est ainsi que cela doit se passer.

L’Atelier doit être logé à la Municipalité.

Pourquoi l’idée de l’Atelier ?

Parce que l’intervention dans la Médina est un métier à part entière ce n’est pas
simplement le service technique de la ville. Il doit être constitué de personnes formées
spécialement pour intervenir en médina.

Cet atelier sera le vis-à-vis de tous les acteurs ARRU / ASM / INP.

Par rapport au ravalement de façades il y a un problème : Faut-il un parcours ou des ilots
autour de certains équipements ou Monuments Historiques ? Les questions sont posées et
les choix faits avec les locaux. Quand il faut une intervention lourde et donc plus de crédit
par exemple, que doit-on faire ? Quand nous intervenons sur les IMR, nous sommes obligés
de déloger et de reloger un certain nombre de citoyen. Il s’agit de l’aspect social qui est
d’une importance capitale. A-t-on aujourd’hui les moyens pour traiter les IMR ? Il faudra
réfléchir à des réponses mais d’ores et déjà nous sommes assez bien engagés pour lancer le
processus : Terminer les VRD : pour les ravalements, que tout le monde regarde dans la
même direction pour l’intérêt  de la ville et nous travaillons tous sous la bannière de la
Municipalité.

14. Commentaires et recommandations de M. Mokhtar Hammami, DGCPL :

Cette logique sectorielle où l’Etat fait tout est révolue, d’ailleurs un des textes de la
nouvelle constitution donne de l’importance à la ville et à la région. Les catégories sont
revues : une catégorie projets locaux et régionaux, une pour les projets de partenariat
public-privé et puis les associations. Donc on a prévu ce partenariat public-privé pour que la
ville soit porteuse de son projet ; l’Etat donne les grands axes et c’est à la ville de penser le
reste ; Plusieurs réunions ont déjà eu lieu dans des ateliers, des commissions sont déjà
constituées pour réfléchir à la décentralisation et la fiscalité locale …….
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CONCLUSION GENERALE :

A l’invitation de la direction générale des collectivités publiques locales, les représentants
d’un large panel d’institutions concernées par les Centres Anciens, ont pu participer à
l’Atelier de concertation pour exprimer leurs points de vue et discuter des « projets de
requalification des VRD et de ravalement des façades des quatre médinas de Tunis, Sousse,
Kairouan, Sfax.

Pour ouvrir les débats, le bureau d’études a été chargé de se mettre à l’écoute des
municipalités, des directions nationale et régionales de l’INP, des associations de sauvegarde
des médinas, des directions nationale et régionale de l’ARRU, ainsi que des architectes et
ingénieurs retenus sur appel d’offres pour conduire les études.

Notre Bureau d’études a ainsi pu établir un rapport relatif à l’audit des acteurs
institutionnels pour inventorier les problèmes à résoudre ; il a suggéré une synthèse des
solutions proposées.

Sur cette base factuelle, se sont ouvertes les discussions.

Les commentaires des participants ont été enregistrés, retranscrits et présentés comme
suit :

- Forme thématique sans citer les noms des intervenants lorsqu’ils sont plusieurs à
développer le même point de vue.

- Forme d’observations personnalisées en citant le nom de l’intervenant.

- Forme de commentaires et de recommandations à caractère institutionnel.

Le Bureau d’études espère avoir fidèlement retranscrit les paroles verbales des différents
participants ; il se tient la disposition de chacun pour préciser le point de vue exprimé, si
nécessaire.

La visite de la médina de Kairouan en présence de M. le Maire sous la conduite de M.
Mustapaha Allani, architecte, a permis de mesurer in situ, concrètement, l’ampleur de la
tâche à accomplir.

Comment, par exemple, une construction en hauteur a-t-elle pu être édifiée dans le
périmètre de protection des abords de la Grande Mosquée ?

Cette construction dépasse le mur d’enceinte de la grande Mosquée !

Que faire pour respecter ce patrimoine architectural inscrit par l’UNESCO sur la liste du
patrimoine mondial de l’humanité ?
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La grande Mosquée, Kairouan

Cette simple observation de terrain renvoie aux recommandations formulées dans « le
dispositif institutionnel, juridique et financier d’intervention dans les Centres Anciens » qu’il
conviendrait de mettre en place pour assumer l’héritage culturel des villes historiques et/ou
traditionnelles tout en permettant l’amélioration des conditions de vie sociale et
économique des habitants.

Comme cet enjeu culturel et social est insuffisamment traité, on comprend, comme le relève
Mme Mai Linh Cam – AFD – la frustration des citoyens et des élus locaux.

Pour dépasser les obstacles, M. Mokhtar Hammami – DGCPL – souhaite lancer un
programme de réhabilitation sur une dizaine de médinas pour tester de façon méthodique le
dispositif national.

Ce va-et-vient entre le local et le national s’inscrit pragmatiquement, dans la nouvelle
politique de décentralisation / déconcentration en gestation dans la Tunisie
postrévolutionnaire.

Dans cette perspective globale, M. Mokhtar Hammami invite à élaborer une nouvelle feuille
de route pour les cinq ans à venir : Il souhaite que toutes les parties concernées
s’investissent dans le futur projet de réhabilitations de dix médinas ; et pour ce faire, il
convie tous les participants à un séminaire fondateur de la nouvelle « politique nationale de
réhabilitation des Centres Anciens ».

Merci pour votre attention

Jellal Abdelkafi, Architecte-paysagiste DPLG Urbaniste IUP
Inchirah Hababou, Architecte
Med Habib Ben Abdesselem, Juriste


