La planification territoriale et le développement régional en période de
transition : Enjeux et défis du Schéma Directeur d’Aménagement du Territoire
National (SDATN)
Depuis l’indépendance, l’aménagement du territoire a constitué un instrument fondamental de la politique de
développement du pays. Les orientations des politiques d’aménagement ont connu une évolution importante
durant les dernières décennies, selon trois phases clés. Tout d’abord la période 1960-1970, caractérisée par la
primauté de la planification économique et l’interventionnisme de l’Etat. Elle est suivie par une deuxième période
allant de 1970 jusqu’à 1990, et qui prônait une ouverture affichée vers un modèle de développement plus libéral.
Vient enfin le modèle actuel, dont les orientations sont induites par les impératifs de mondialisation, traduit par une
politique opte vers la compétitivité des villes et des régions et un développement territoriale déséquilibré au
détriment des régions d’intérieurs.
L’effort fourni par les institutions Tunisiennes en charge de l’aménagement du territoire s’est traduit par l’élaboration
de deux schémas nationaux en 1984 et 1995. Le premier schéma de 1984 a mis en exergue l’importance du
l’équilibre régional par ailleurs le deuxième schéma de 1995 a opté pour une vision de renforcement de la
compétitivité des grandes agglomérations littorales.
Les différentes études d’évaluation conduites sur les instruments d’aménagement (1) ont montré qu’aussi bien la
démarche adoptée dans le choix des outils d’aménagement du territoire, que les processus et la méthodologie de
conduite du processus privilégiaient une optique fortement centralisée. Cette centralisation du système décisionnel
se reflète également dans le cadre de la législation, comme le montre l’article 7 du Code de l’Aménagement du
Territoire et de l’Urbanisme, qui stipule que « ces schémas sont élaborés par le ministère chargé de l’aménagement du
territoire en collaboration avec les départements ministériels intéressés et après consultation des collectivités publiques
locales et des services publics concernés. Ils sont approuvés par décret pris sur proposition du Ministre chargé de
l’aménagement du territoire ». Elles ont par ailleurs mis en évidence l’absence d’articulation entre les politiques
sectorielles et l’aménagement du territoire au niveau régional. Cela explique entre autres les fortes disparités
socio-économiques entre les zones littorales et les régions intérieures et le développement inégalement réparti sur
l’ensemble du territoire, qui transparaît au travers des indicateurs élevés de pauvreté et de chômage dans les régions
intérieures.
De nos jours, suite aux changements politiques et sociaux que connait la Tunisie post-2011, et notamment
l’adoption de la nouvelle constitution de 2014 qui vient d’instaurer un système décentralisé à trois niveaux (les
communes, les régions et les districts), il apparaît nécessaire de revoir les objectifs, les institutions, les outils et le
mode de fonctionnement des acteurs en rapport avec la question de l’aménagement du territoire. L’objectif étant de
mieux l’articuler au nouveau contexte politique et institutionnel.
Dans la perspective du prochain lancement par la Direction Générale de l’Aménagement du Territoire du troisième
schéma d’aménagement du territoire national, il est opportun de réfléchir, d’une part sur la mise en place de
nouvelles approches méthodologiques et d’un processus participatif de conduite et d’élaboration du SDATN, et
d’autre part, de cibler les enjeux et les problématiques d’aménagement et de développement pertinentes en vue de
réduire les disparités régionales et d’assurer une gouvernance territoriale adéquate.
Cet atelier s’adresse aux acteurs/opérateurs publics nationaux et régionaux ainsi qu’aux composantes de la société
civile concernées par la planification territoriale et économique. Cette rencontre vient en effet accompagner le
processus d’élaboration du nouveau SDATN, dans un contexte marqué par la décentralisation et la mise en œuvre
d’une nouvelle gouvernance territoriale, basée sur la démocratie participative principe consacré par la nouvelle
constitution adoptée en janvier 2014.
Le débat qui sera soulevé tout au long de cet atelier privilégiera ainsi les questionnements suivants : Quels
enseignements tirer des deux derniers SDATN et quels défis et enjeux pour le nouvel instrument à mettre en place ?
La Tunisie en transition a-t-elle besoin d’un nouveau schéma directeur d’aménagement du territoire national ou d’un
autre instrument plus adéquat ? Quelles approches méthodologiques adopter et quel processus mettre en œuvre
de la conception à la mise en œuvre du SDATN, afin de garantir une participation des acteurs locaux et de la société
civile ? C’est à partir de ces éléments de réflexion que cet atelier essaiera de capitaliser les apports à la fois des experts
conviés pour enrichir le débat avec leur expérience et du public qui réagira aux multiples interventions.
(1)Ministère de l’équipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, étude sur l’évaluation des instruments
d’aménagement du territoire, URBACONSULT, 2004,
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1. Aménagement du territoire.
2. Développement régional.
3. Les précédents SDATN et leurs limites.
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Plus de 35 ans au service de l’urbanisme en Tunisie.
L’Association Tunisienne des Urbanistes ATU a été fondée le 30 novembre 1979, et a reçu son visa le 11
novembre 1981.
Les objectifs de l’ATU sont :
Promouvoir l’urbanisme et les études urbaines.
Encourager les recherches et les études urbaines.
Sensibiliser l’ensemble des acteurs urbains à l’amélioration du cadre de vie.
Sontribuer à la formation dans le domaine de l’urbanisme.
Renforcer les liens entre les professionnels du secteur en Tunisie et à l’étranger.
Améliorer les conditions de la pratique de la profession.
Défendre les principes de la gouvernance urbaine démocratique et le développement durable.
Encourager l’insertion professionnelle des jeunes diplômés en urbanisme et aménagement.

Contacter l’ATU
Adresse ATU - Chez la Fédération Nationale des Villes Tunisiennes - FNVT
76 Rue de Syrie, Le Bélvédère, 1002, Tunis.
Courriel communication@urbaniste-tunisien.org
Site Web http://urbaniste-tunisien.org Téléphone (+216) 71 841 393 (+216) 98 559 954 Fax (+216) 71 844 847
Courriel communication@urbaniste-tunisien.org
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