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LE PROGRAMME DE PROMOTION DES QUARTIERS 
POPULAIRES DANS LES GRANDES VILLES 

 
1/-La présentation du programme : 
 
Le programme de promotion des quartiers populaires dans les grandes villes  

est un  programme intégré qui concerne l’intervention dans 26 quartiers, répartis sur 17 communes, 1 conseil de gouvernorat 

dont 14 quartiers sont répartis sur les gouvernorats du grand Tunis et les 12 restants sur 11 communes et 11 gouvernorats de 

l’intérieur. 

Le programme va bénéficier  à environ 166055 habitants et 32286 logements. 

 Le montant global du projet s’élève à environ 114,5 MD, consacrés à la consolidation et au développement de 

l’infrastructure de base, à la mise en place des différentes commodités et des équipements socio-collectifs à la promotion des 

activités productives et l’amélioration des revenus. 
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La répartition du programme par composante et par coût 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Régions 

Nombre 

de 

quartiers 

Nombre 

d’habitants 

 

Composantes en millions de dinars 
 

Amélioration 

 des conditions 

de vie 

Activités 

productives et 

emplois 

Total Emplois projetés 

Grand 

Tunis 14 99845 

 

49340 

 

60% 

 

19035 

 

60% 

 

68375 

 

60% 

 

4328 

 

58% 

11 

gouvernorats 12 66210 

 

33185 

 

40% 

 

12965 

 

40% 

 

46150 

 

40% 

 

3131 

 

42% 

Total 

 26 166055 

 

82585 

 

100% 

 

32015 

 

100% 

 

114525 

 

100% 

 

7459 

 

100% 
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II/- Les objectifs du programme : 
   - amélioration des infrastructures de base ( voirie, drainage des eaux pluviales ,assainissement ,éclairage public) ; 

   -  Introduction des équipements collectifs ; 

   - Amélioration de l’habitat (toilette ; cuisine, salle d’eau …) ; 

   -  Création de micro- projets et d’activités productives (microcrédits, petits métiers et artisanat). 

III /- Les critères d’identification des quartiers : 
- Implantation  des quartiers autour des grandes villes ; 

-  60% du programme est réservé au grand Tunis et 40% aux autres gouvernorats ; 

- Taux de densité égale à 20 habitas / hect et taux de d’urbanisation égale à 80% de la surface totale.   

- Manque d’équipements collectifs ; 

- Présence de problèmes sociaux ; 

70 %du coût du programme est réservé à la composante  infrastructure de base et d’équipements collectifs et 30 % sont 

réservés aux  activités productives. 

IV /- Le contenu du programme : 
1.3- L’Amélioration des conditions de vie : coût 75,795 MD  
   * Les infrastructures de base : coût 58,795 MD  
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 - 280 Km de voiries ; 

 - 52 Km d’assainissement ; 

 - 27 Km de drainage des eaux pluviales ; 

 - installation de 3880 points lumineux. 

  * Les équipements socio-collectifs : coût 7, 500 MD : 

 - la construction de 17 salles de sports individuels ; 

 - l’aménagement de 16 espaces verts et d’aires de jeux pour les enfants ; 

 - l’aménagement de 19 terrains  de quartier ; 

 * Amélioration de l’habitat : coût 3,350 MD : 

Amélioration de 3350 logements. 

 *- Les zones d’activités : coût :6,150 MD  

Création et l’aménagement de 16 zones d’activités et espaces industriels à l’intérieur ou à proximité des quartiers. 

2.3 – Les activités productives et l’emploi : coût 32 MD : 
La création et la consolidation de 5270 projets de micro-crédit, d’artisanat et des petits métiers. Cette composante favorisera 

la création de 7459 emplois. 

3.3- Les imprévus , les frais d’études et gestion : 6,730 MD 
Il est à noter que le coût des projets relatifs à la commune de Sidi H’cine s’élève à 32,265 MD auxquels s’ajoute  les projets  

d’assainissement qui seront réalisés par l’ONAS le montant  s’élève à 128 MD. 
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4 /- Financement du programme : 
 

 
 

 

SCHÉMA DE FINANCEMENT DU PROGRAMME 
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Fonds N ational de 
Solidarité 26-26 

F onds N ational 
pour l’A m élioration 

de l’H abitat 

M inistère de 
l’Environnem ent et 
du D éveloppem ent 

D urable 

M inistère de la  
Jeunesse des Sports 

et de l’E ducation 
Physique 

B anque T unisienne 
de Solidarité -

A ssociations de 
développem ent - 

O ffice N ational de 
l’A rtisanat 

C om posantes 
C oût 

prévisionnel 
(en  m dt) 

M ontant 
(m dt) 

T aux M ontant 
(m dt) 

Taux M ontant 
(m dt) 

T aux M ontant 
(m dt) 

T aux M ontant 
(m dt) 

Taux 

Infrastructures 58795 85795 100%          
E quipem ents socio-
colllectifs 

7500           

Salles de sports 
individuels 

4750 4750 100%          

Zones vertes 1800 400 22%  400 22%  1000 56%      
T errains de 
quartiers 

950 425 45%      525 55%    

A m élioration de 
l’habitat 

3350   3350 1000       

A ctivités 
productives 

38150           

C réation et 
financem ent des 

projets  productifs 
32000         32000 100%  

C réation Zones 
d’activ ités 6150 6150 100%          

Sous Total 107795           
E tudes 2400           
- E tude techniq ue et 

architecturale 2115 2115 100%          

- E tude de faisabilité 
des zones d’activités 285 285 100%          

Frais de gestion 
(3% ) 

2250   2250        

Im prévus 2080 2080 100%          
T otal 114525 75000 65,5%  6000 5 ,2%  1000 0 ,9%  525 0 ,4%  32000 28%  
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5/- Léxécution du programme : 
Pour assurer la mise en œuvre du programme, il a été décidé de créer des comités de suivi et de pilotage et de définir les 
missions et les attributions des différents intervenants : 
 Un comité national de pilotage présidé par Madame Le Ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du 

Territoire, constitué de représentants du FNS, de la DGH du MEHAT, du MDCI (CGDR), du MIDL, du M.F, du MEDD, 
du MJSEP et de l’ARRU : ce comité assure le suivi et le pilotage du programme. 

 Un comité régional de suivi : ce comité présidé par le gouverneur et composé des représentants régionaux du comité 
national est chargé du suivi de l’avancement des réalisations ; 

 L’ARRU s’est vue délèguer la maîtrise d’ouvrage  par le  FNS et les ministères concernés pour la réalisation des 
composantes d’infrastructures, équipements socio collectifs et pour la construction des  zones d’activités. 

 Le CGDR ( Le Commissariat Général au Développement Régional) est chargé des études d’opportunité et de faisabilité 
des zones d’activités. L’ARRU se charge des études d’architecture, de la construction et de l’aménagement des zones 
d’activités (locaux et bureaux) ; 

 Les conseils de gouvernorats, en coordination avec le CGDR assurent la mise en œuvre et la promotion des activités 
productives et de création d’emplois. La BTS, les Associations locales de développement et les structures régionales en 
charge de l’emploi et des activités ont été mobilisées à cet effet.  

 Des procédures exceptionnelles ont été adoptées pour la préparation et l’exécution du programme de l’année 2007. 
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VII/ - Répartition annuelle du programme : 
 
La réalisation du programme de promotion des quartiers dans les grandes villes a été programmée sur 3 années : 2007 , 2008  
et 2009. 
 
 

Année Gouvernorats Communes Quartiers 
Surface 

en  
hect 

Logemen)ts habitants

Coût total par composante en (MD) 

Infrastructures 
de base 

équipements 
socio- 

collectifs 

Zones 
d’activités 

Amélioration 
de l’habitat 

Activités 
productives 

coût 
total 

2007 8 8 
communes+1 

conseil de 
gouvernorat  

10 323 9271 48810 22.391 3.212 2.450 1.143 11.150 40.345 

2008 7 6 
communes+1 

conseil de 
gouvernorat 

8 344 11210 57380 21.128 2.776 2.504 1.198 11.005 38.615 

2009 4 4 communes 8 375 11805 5965 20.497 2.178 1.742 1.307 9.845 35.565 

Total 15 17 
communes+1 

conseil 
municipal 

26 1042 32286 166055 64.016 8.166 6.696 3.647 32.000 114.525 
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*Le programme de l’année 2007 : 
 
 Le programme de l’année 2007 concerne 10 quartiers répartis sur 8 communes et un conseil de gouvernorat totalisant 
9271logements abritant, environ 49 000 habitants d’un coût global estimé à environ 40,350 millions de dinars. 
La zone du grand Tunis : (5 quartiers) 

 Sidi H’cine (phase 1) dans la commune de Sidi H’cine (Gouvernorat de Tunis) 
 Ennacim dans la commune de la Soukra (gouvernorat de l’Ariana) 
 Farhat Hached et Mongi Slim dans la commune de Mhamedia (Gouvernorat de Ben Arous) 
 Khaled Ibn el walid dans la commune de Douar hicher  (Gouvernorat de la Manouba) 

Ces quartiers abritent environ 30 000 habitants et 5600 logements. Le coût  global d’intervention est estimé à environ 
26, 040 millions de dinars 
Le reste du programme de 2007 ( 5 quartiers) 
 BOUHSINA 6 Boukhzar et Kazmet dans la commune de Sousse (Gouvernorat de Sousse) 
 Echlaghmia 3 dans la commune de Menzel Bourguiba (Gouvernorat de Bizerte) 
 20 Mars dans la commune de Fahs (Gouvernorat de Zaghouan) 
 Ennabka dans la commune de Hammamet (Gouvernorat de Nabeul) 

Ces quartiers abritent environ 19 000 habitants et 3671 logements . Le coût  global d’intervention est estimé à environ 
14,305 millions de dinars. 
 
Le programme d’intervention concerne :  
 
L’amélioration des conditions de vie à travers : 

 La construction de 89 Km de chaussées  
 L’extension et l’aménagement de 31,5 km de réseaux d'assainissement des eaux usées 
 L’extension et l’aménagement de 8 km de réseaux de  drainage des eaux pluviales  
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 L’extension du réseau d’éclairage public et l’installation de 1170 points lumineux 
 L’amélioration de 1050  logements. 
 La construction de 7 salles de sports individuels  
 L’aménagement de 6  espaces verts et aires de jeux pour enfants 
 L’aménagement de 8 terrains de quartiers  
 L’aménagement et la construction de 7 zones d’activités  

La promotion des activités productives et de l’emploi  à travers :   
 La création et la consolidation de 1759 projets par l’attribution de micro crédits pour l’artisanat et les 

petits métiers en vue de créer environ 2503 emplois 
 
 *Le programme de l’année 2008 : 
 
 Le programme de l’année 2008 concerne 8 quartiers répartis sur 6 communes et un conseil et 7 gouvernorats totalisant 
11210 logements abritant environ 57 380 habitants d’un coût global estimé à environ 38,615 millions de dinars. 
 
La zone du grand Tunis : (4 quartiers) 
 

 Ghdir el Golla 1 et 2  dans la commune de Tunis (Gouvernorat de Tunis) 
 Zone el bassatine (Joumhouria) dans la commune de Ettadhamen Mnihla (gouvernorat de l’Ariana) 
 Naâssen dans le conseil de gouvernorat de Ben Arous 

Ces quartiers abritent environ 6 300 logements et 31500 habitants. Le coût  global d’intervention est estimé à environ 20,600 
millions de dinars 
Le reste du programme de 2008 ( 4 quartiers) 
 El Ajinna dans la commune de Kairouan (Gouvernorat de Kairouan) 
 Sidi Mansour- Siphax dans la commune de Sfax (Gouvernorat de Sfax) 
 El Khadhra dans la commune de Béja (Gouvernorat de Béja) 
 El Ouressnia dans la commune de Ben Guerdanne (Gouvernorat de Mednine) 
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Ces quartiers abritent environ 4910 logements et 26000 habitants. Le coût  global d’intervention est estimé à environ 18,015 
millions de dinars . 
Le programme d’intervention concerne :  
 
L’amélioration des conditions de vie à travers : 

 La construction de 97 Km de chaussées  
 L’extension et l’aménagement de 14 km de réseaux d'assainissement des eaux usées 
 L’extension et l’aménagement de 6 km de réseaux de  drainage des eaux pluviales  

 
 L’extension du réseau d’éclairage public et l’installation de 1750 points lumineux 
 L’amélioration de 1100  logements. 
 La construction de 6 salles de sports individuels  
 L’aménagement de 7  espaces verts et aires de jeux pour enfants 
 L’aménagement de 7 terrains de quartiers  
 L’aménagement et la construction de 7 zones d’activités  

 
La promotion des activités productives et de l’emploi  à travers :   

 La création et la consolidation de 1794 projets par l’attribution de micro crédits pour l’artisanat et les 
petits métiers en vue de créer environ 2532 emplois 

 
Le programme de l’année 2009 : 
 
 Le programme de l’année 2009 concerne 8 quartiers répartis sur 4 communes et 4 gouvernorats totalisant  11805 
logements abritant environ 59865 habitants d’un coût global estimé à environ 35,565 millions de dinars. 
La zone du grand Tunis : (5 quartiers)   
Sidi H’cine (phase 2) :) ( 5 quartiers)  dans la commune de Sidi H’cine (Gouvernorat de Tunis) 
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Ces quartiers abritent environ 7 670 logements et 39105 habitants . Le coût  global d’intervention est estimé à environ 
21.735 millions de dinars. 
Le reste du programme de 2009 ( 3 quartiers) 
 Echorfa  dans la commune de Jendouba (Gouvernorat de Jendouba) 
 Ezzitouna dans la commune du Kef (Gouvernorat du Kef) 
 El hneya – Esskarna  dans la commune de Makthar (Gouvernorat de Siliana) 

Ces quartiers abritent environ 4135 logements et 20760 habitants . Le coût  global d’intervention est estimé à environ 13,830 
millions de dinars.  
Le programme d’intervention concerne :  
 
L’amélioration des conditions de vie à travers : 

 La construction de 94 Km de chaussées  
 L’extension et l’aménagement de 6,5 km de réseaux d'assainissement des eaux usées 
 L’extension et l’aménagement de 12,9 km de réseau de  drainage des eaux pluviales  
 L’extension du réseau d’éclairage public et l’installation de 960 points lumineux 
 L’amélioration de 1200  logements. 
 La construction de 4 salles de sports individuels  
 L’aménagement de 3  espaces verts et aires de jeux pour enfants 
 L’aménagement de 4 terrains de quartiers  
 L’aménagement et la construction de 3 zones d’activités  

La promotion des activités productives et de l’emploi  à travers :   
 La création et la consolidation de 1717 projets par l’attribution de micro crédits pour l’artisanat et les 

petits métiers en vue de créer environ 2424 emplois 
 
 
 
 
 


