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LE MOT DU MAIRE
L’élaboration de la Stratégie de Développement de la Ville de Kairouan a
commencé en août 2017, soit la veille de l’adoption du nouveau Code des
Collectivités Locales (CCL), et a été finalisé après l’élection des nouveaux
Conseils Municipaux, dans un moment de transition menant la Tunisie vers
un système de décentralisation et de gouvernance locale démocratique.
Dans ce cadre là, les villes tunisiennes ont plus que jamais besoin de se
doter d’outils de planification et de gestion à la hauteur des enjeux auxquels
elles sont confrontées.
La Municipalité de Kairouan, en reconnaissant son rôle en tant qu’acteur
central pour le développpement durable de la ville et la mise en place d’un système de
gouvernance inclusive, s’est engagée au projet Madinatouna dès son commencement, dans le
cadre de sa participation au réseau des villes MedCités.
Le présent rapport est le fruit d’un travail collaboratif de plus d’une année, mené à terme par
l’équipe impliquée au projet, appuyé à tout moment par les cadres municipaux, les acteurs
institutionnels de la ville, les acteurs économiques et la société civile, ce qui a permis la création
d’une vision commune et des objectifs partagés par rapport au futur de la ville de Kairouan.
Ce travail a été soumis à la participation citoyenne en tant que garantie de la gouvernance
démocratique à laquelle la Municipalité est pleinement engagée.
La SdV de Kairouan est plus qu’un outil de planification territoriale, il est une approche de gestion
transversale du territoire qui conçoit le développement urbain de façon holistique, en partant
du développement économique, social, environnemental, et urbain du territoire, en mettant la
gouvernance locale au sein de l’implémentation de la stratégie et en faisant de la participation
citoyenne la garante de l’action stratégique. Avec son SdV et les futurs projets qui y sont inscrits,
Kairouan veut contribuer à une nouvelle vision territoriale, en tant que ville attractive, inclusive
et diversifiée autour de son héritage valorisé, ainsi qu’aux engagements de la Tunisie vis-à-vis de
l’agenda 2030, à travers la localisation et la réalisation des Objectifs de Développement Durable
(ODD).
Nous remercions nos partenaires locaux, nationaux et internationaux pour nous avoir accompagné
dans cet exercise de gouvernance et de démocratie locale.
Radhouen Bouden
Maire du Kairouan
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I. INTRODUCTION GENERALE
Dans le cadre du « Programme Pays de Cities Alliance », MADINATOUNA est le fruit d’une coopération
étroite entre différentes institutions internationales et partenaires de la Coopération en Tunisie : le
PNUD, la GIZ, MedCités et CILG-VNG International.
Le projet MADINATOUNA, qui vise à promouvoir les initiatives locales de planification urbaines
stratégiques, est mis en œuvre en Tunisie grâce à un partenariat entre des institutions internationales,
gouvernementales, des municipalités et leurs partenaires locaux, à savoir les services déconcentrés
des ministères et organismes publics, des représentants de la Société Civile et du secteur privé et
des associations nationales comme la Fédération Nationale des Villes Tunisiennes et l’Association
Tunisienne des Urbanistes.
Dans le contexte actuel du processus de décentralisation en Tunisie, le projet Madinatouna
a pour ambition d’appuyer les municipalités tunisiennes dans leurs efforts de renforcement
de leur pouvoir, de leurs capacités et de leur leadership à travers l’élaboration de Stratégies de
Développement de Villes (SDV).
La méthodologie du projet préconise une nouvelle approche de planification urbaine qui prend
en compte la dimension transversale des thèmes urbains, économiques, sociaux, culturels,
environnementaux et de gouvernance, tout en veillant à prendre en considération les thématiques
relatives au genre, aux jeunes, au climat et à l’énergie. Ce dispositif transforme une planification
sectorielle en une approche globale de la ville.
La Stratégie de Développement de Ville
La Stratégie de Développement de Ville (SDV) est une manière de promouvoir et planifier le
développement économique, social, environnemental et spatial de la ville par la définition d’une
vision, par l’identification des axes stratégiques de développement et par l’élaboration d’un plan
d’action global autour des programmes et projets échelonnés sur le court, moyen et long terme
pour une croissance durable et équitable. La SDV est élaborée et conduite à travers la participation
représentative de tous et toutes en vue de développer durablement le territoire et d’améliorer le
niveau de vie de l’ensemble des citoyens.
D’une façon générale, une ville qui élabore une SDV se focalise sur un processus de changement
pouvant être motivé par les cinq points suivants:
1. La SDV est un outil de leadership, qui permet aux dirigeants locaux d’avoir une vision claire du
développement de leur ville et de mobiliser les acteurs publics et privés pour s’approprier cette
vision.
2. La SDV est un outil de gouvernance démocratique, qui offre la possibilité d’impliquer tous les
acteurs de la ville pour contribuer d’une manière ou d’une autre au développement de leur ville.
3. La SDV est un outil de développement multisectoriel à large spectre, qui permet d’aborder tous
les aspects urbains : économiques, politiques, sociaux, environnementaux etc.
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4. La SDV est plus qu’un plan économique et social ; elle est, par définition, territorialisée et
intimement liée à la planification urbaine. Par ses orientations à long terme elle complète les
outils de planification spatiale légaux.
5. La SDV est un outil de planification stratégique permettant la mise en place des actions à court
terme dans le cadre d’une stratégie à long terme.
Description de la démarche Madinatouna
La stratégie de ville entend mettre le pouvoir local au cœur de la conception et de la concrétisation
du processus de développement urbain, en faisant participer l’ensemble des acteurs locaux (partis
politiques, élus, associations, simple citoyens, administrations, secteur privé, secteur éducatif, etc)
lors de son élaboration.
La SDV se construit à travers le passage entre 5 étapes :
1. La phase de lancement : destinée à mettre en place les conditions de réussite du processus
d’élaboration
2. La phase du diagnostic : dont l’objectif est de connaitre l’état de la ville et ses spécificités
3. La phase du cadre stratégique : a pour but la définition de la vision de la ville, ses lignes et ses
objectifs mesurable.
4. La phase du plan d’action : qui déclinera les lignes et les objectifs stratégiques en programmes
et projets
5. La phase de mise en œuvre, suivi et évaluation : qui oriente le processus d’élaboration de la SDV
vers une démarche opérationnelle mesurable.
Ces étapes ne doivent pas être perçues d’une manière isolée l’une par rapport à l’autre, bien au
contraire, il faut les considérer comme étant un ensemble d’activités entre-liées faisant partie
d’une même dynamique.
MedCités soutient et accompagne en tant que partenaire technique la ville de Kairouan dans le
cadre du processus d’élaboration de sa SDV.
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PROCESSUS
D’ELABORATION
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La conduite d’un processus d’élaboration d’une SDV nécessite la mise en place de plusieurs
instances, notamment :

II.1 Les structures de la SDV
II.1.1 Le Comité de pilotage : COPIL
Il s’agit de l’organe décisionnel du projet, présidé par le Maire et composé d’une quinzaine
d’acteurs locaux représentant des structures déconcentrées, du secteur privé et associatif mais
aussi d’universitaires. Ce comité se réunira au moins quatre fois pour évaluer puis valider le passage
d’une étape à une autre du projet. Ces décisions se prennent par consensus. Les fonctions du
comité de pilotage local sont :
• L’évaluation du processus et la validation des différentes étapes et des résultats.
• La prise des décisions par rapport aux scénarii proposés et la commande d’activités
supplémentaires, si nécessaire.
• La mobilisation des acteurs et la garantie de la bonne gouvernance du processus.
Les acteurs sont des personnes ou organismes qui disposent de compétences ou de ressources,
ou des deux, pouvant influer sur la progression d’un axe de développement. Il est important
que le comité soit composé de structures influentes à l’échelle locale et disposant de marge de
manœuvre propre ou d’influence suffisante pour réaliser plus tard des projets issus ou inspirés par
la SDV. Afin de garantir le portage politique pour la mise en œuvre de la SDV après la finalisation
du processus d’élaboration, il est important d’insister, dès le lancement du Comité de Pilotage, sur
la volonté de réviser la composition de cette structure et de la pérenniser.
II.1.2 Commission Municipale SDV
C’est une commission municipale spécialement dédiée au projet, son rôle est de :
• Veiller à ce que la SDV, bien qu’elle concerne la ville dans sa totalité avec ses différents acteurs
et structures, garde un ancrage fort au niveau de la commune.
• Participer aux réunions d’évaluation et de suivi du projet et être informée de tous les détails de
ce dernier.
• Présenter les avancées du projet lors de réunions du conseil municipal.
• Chaque ville décidera de la création d’une nouvelle commission ou l’assignation du suivi du
dossier à une commission existante.
II.1.3 EQUIPE DU PROJET
• Equipe de Gestion locale
La relation entre la SDV et les services communaux est vitale pour le projet. En effet, l’Equipe
Technique (recrutée) devra quitter ses fonctions à la fin de la planification et le risque que les
produits de la SDV soient caducs dès leur départ doit être évité. Il faut que les services communaux
s’approprient le projet et considèrent l’Equipe Technique comme étant une ressource les aidant à
piloter le projet.
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Pour favoriser le lien entre la SDV et les services municipaux, il faut les impliquer, dès le démarrage
du projet, en leur confiant un rôle significatif dans sa conception. Il faut que le secrétaire général et
les responsables des services techniques soient informés en permanence de l’évolution du projet
et qu’ils bénéficient des différentes sessions de formation prévues. Composée des responsables
des services (Urbanisme, Environnement, Economie, Sociale) leur rôle sera également d’encadrer
les jeunes de l’équipe technique à conduire les activités du projet.
• Chef de projet : Coordinateur local
L’ancrage de la SDV dans la structure communale se consolide également par la nomination d’un
chef de projet interne à la commune pour conduire l’ensemble du processus et qui aura sous son
égide l’Equipe Technique. Ayant de l’expérience dans la conduite de projets, le rôle du chef du
projet est multiple :
• Maintenir un lien fort entre la SDV et la commune.
• Faire le lien entre le coordinateur national et l’équipe du projet
• Renforcer la relation entre partenaire international (parrain de la SDV) et les structures locales
de la SDV
• Veiller au respect de la méthodologie.
• Conduire l’équipe technique.
• Porter un des axes thématiques de la SDV. Une fois la stratégie finalisée, le Chef de projet
pourra piloter la structure d’implémentation des projets de la SDV.
• Equipe Technique
Cette équipe pluridisciplinaire composée de 4 jeunes à temps plein, soutenue par le chef de projet,
est la cheville ouvrière qui conduit toutes les activités de la SDV.
Les fonctions prévues sont :
• Réalisation des travaux du pré diagnostic, y compris la collecte des données quantitatives, la
réalisation et l’analyse des enquêtes qualitatives auprès des acteurs locaux et la rédaction des
rapports thématiques synthétiques.
• Rédaction des fiches FDP initiales et leur révision selon les résultats de la concertation.
• Rédaction des 4 rapports de diagnostic.
• Rédaction du cadre stratégique du projet.
• Rédaction du plan d’action et des fiches détaillées des projets stratégiques.
• Rédaction du rapport sur le suivi et l’évaluation de la SDV, y compris les indicateurs.
• Organisation des activités de concertation avec les acteurs lors de chaque phase du projet.
• Organisation des réunions des organes de pilotage du projet et présentation des résultats des
travaux de la SDV.
• Organisation des conférences et des activités de participation publique.
• Mise en place des activités de communication du projet.
• Participation à la réflexion méthodologique finale.
Vu le manque d’encadrement des communes tunisiennes, il est prévu la sous-traitance de la
conduite de certaines activités du projet (ateliers, rencontres d’échanges etc) auprès de personnes
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extérieures à la commune sous forme de prestation de service.
L’équipe, composée de 4 profils différents, est hébergée dans les locaux de la commune et
totalement dédiée au projet. Pour assurer le portage de tous les axes principaux de la SDV, cette
équipe inclut les 4 profils suivants :
1. Urbaniste.
2. Economiste.
3. Environnementaliste.
4. Sociologue.
Il est important que l’équipe du projet puisse maitriser la méthodologie et les techniques
nécessaires pour la planification stratégique. Le formateur externe doit assurer les formations
suivantes, précédant chacune des phases du projet, afin de garantir l’implémentation correcte de
la méthodologie.

II.2 Les phases de la SDV

Etape 5 : Des structures de mise en œuvre et
d’impulsion sont en place ainsi qu’un système
d’indicateurs de suivi.
Etape 4 : Les acteurs conçoivent les futurs projets
à court, moyens et long terme qui traduisent les
objectifs stratégiques
Etape 3 : Les acteurs définissent de manière
concertée sur la base du diagnostic, les objectifs
et la vision stratégique de la ville.
Etape 2 : Le diagnostic est complété puis validé
par l’ensemble des acteurs d’une manière
participative.
Etape 1 : Une équipe d’experts dans divers
thématiques réalise diagnostique sur la base de
données s existantes (Quantitatif ) et d’entretiens
avec des acteurs locaux (Qualitatif ).
Son but est d’apporter un portage politique au
projet, l’appropriation du projet par les acteurs
est indispensable.
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II.3 La méthodologie

	
  

	
  

Se déploie après le premier mois du projet durant
lequel des données pertinentes pour la description
de l’état des lieux de la ville ont été collectées et une
série d’entretiens avec les acteurs clés a été réalisée.
Il ‘agit d’identifier puis prioriser avec les acteurs et les
décideurs, les éléments suivants :

FA I T

Les événements ayant un grand impact sur la ville et son
futur. Les faits concernent des facteurs objectifs affectant
le développement économique, spatial et social, ainsi que
la durabilité de la ville. Il s’agit de faits ayant la plus grande
influence et/ou supposés avoir la plus grande influence
sur l’économie et la société ou le territoire de la ville dans
le futur. Les principaux faits ou défis clés ne sont pas les
mêmes dans toutes les villes, mais ils ont en effet tendance
à être transversaux par rapport aux principaux champs
d’application de l’action s’ils sont bien pris en compte.
L’expérience montre que 5 à 10 faits considérés comme
d’une grande importance stratégique sont généralement
identifiés.

DEFIS

Problématiques à affronter d’un point de vue
stratégique et découlant de l’impact des faits
sur la structure de production, sociale et spatiale
de la ville. Les défis ne sont pas les objectifs, il
s’agit de situations à atteindre, même si elles sont
directement liées à ceux-ci : il pourrait s’agir d’un
problème, d’une situation, d’une opportunité ou
d’un danger très objectivé, etc. Les défis ont donc
un rôle d’indicateurs permettant l’accomplissement
d’objectifs.
	
  

	
  

PROJETS

Instruments prévus ou exécutés dans la ville au
moment de la réalisation de l’analyse et visant à
fournir une solution pour répondre aux défis. Il
s’agit de surmonter les défis surmontés à l’aide
de programmes et projets. Cette partie est très
importante, étant donné qu’elle indique, au
moment de la réalisation de l’analyse, les défis
déjà surmontés ou qui devraient être surmontés
pendant le projet. Le projet doit être spécifique
et capable d’être budgétisé et financé pour une
exécution
à un moment donné.
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DIAGNOSTIC
I. LA SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC DE LA VILLE
DE KAIROUAN
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ECONOMIQUE
La ville de Kairouan se situe au centre de la Tunisie, elle
constitue un carrefour qui relie le nord et le sud, l’Est et
l’Ouest, à 153 Km de Tunis et 57 km de Sousse (port).
En 2016 L’industrie emploie dans la ville de Kairouan
6777 personnes réparties sur 93 entreprises dont 28%
sont exportatrices. 68.5% des employés dans l’industrie
travaillent dans l’agroalimentaire, le textile et l’habillement.
Il existe une seule zone industrielle dans la ville d’une
superficie de 40 ha et qui est totalement saturée.
L’économie locale souffre d’un manque de projets
d’infrastructure qui stimulent l’investissement (chemin de
fer et autoroute…)
De plus, les longs délais pour avoir les agréments
administratifs freinent l’investissement.
Les délégations qui entourent la ville
de Kairouan sont caractérisées par une
prédominance du secteur agricole, ainsi le
gouvernorat occupe les premières places
au niveau national dans la production
agricole : 42% de la production d’abricot,
25% de la production du piment, 20% de la
production du miel, 13% de la production
d’amandes et 11% de la production d’olives.

	
  

Répartition	
  des	
  occupés	
  15	
  ans	
   et	
  plus	
  
selon	
  le	
  secteur	
  d'activité	
  (INS	
  2014)
Mines	
  e t	
   Agriculture
énergies

Industrie	
  
manufacturiè
re

Non	
  déclaré

Autre	
  
services

Travaux	
  
publiques

Education,	
   Sa
nté,	
  Services	
  
administrativ
es

Commerce

Transport

18.7%
Unités industrielles
93
Moyenne du séjour en nuitée
1.4
Contribution en production d’abricot 42%
Taux de Chômage

En 2011, suite à la révolution, les arrivées touristiques 	
  
ont enregistré une chute de 54.6% par rapport à l’année
précédente. À partir de 2012 il y a eu une amélioration nette
des arrivées touristiques. Cependant, l’évolution de l’activité
touristique depuis 2012 a poursuivi une tendance baissière.
Le flux de visiteurs aux sites archéologiques pendant les six
dernières années a montré une décroissance très forte de
93.6% entre 2010 et 2016.

L’activité artisanale dans la ville de Kairouan est très importante vu l’héritage riche de la région et sa
position comme l’un des piliers de l’économie locale, Elle emploie 3394 personnes dont 74% en tapisserie
Après la crise du tourisme en 2011, le marché n’absorbe plus le produit artisanal, ce qui a causé la fermeture
ou le changement d’activité de plusieurs magasins de vente des produits artisanaux, d’où la production
des tapis a diminué de 37,4% entre 2011 et 2016.
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SOCIAL
La ville de Kairouan dispose d’une population très importante (138947 habitants en 2014) dont plus de la
moitié (70143 habitants) sont des femmes. Elle présente un taux de croissance démographique de 1,6%
entre 2004 et 2014, ce taux est largement supérieur à la moyenne nationale qui ne dépasse pas les 1%
durant la même période. En 2014, La ville présente un solde migratoire négatif de -7056, ceci démontre
que la ville n’est plus attractive. Les principales raisons qui poussent les habitants de la ville à migrer
depuis 2009 sont d’ordre familial (30,56% de ceux qui ont migré l’ont fait pour accompagner leurs familles
et 22,81% pour se marier), professionnelles (23,56% ont migré pour trouver du travail ailleurs) et pour
trouver de meilleures conditions de vie (12,68% sont partis pour acquérir un logement). De plus, La ville
de Kairouan est touchée par un taux de pauvreté très élevé qui est de 34,54% et qui dépasse largement
la moyenne nationale qui est de 28,97%.
En matière d’éducation, Le taux d’analphabétisme de la population 	
  
âgée de 10 ans et plus dans la ville de Kairouan s’élève à 17,64%
en 2014 et dépasse la moyenne nationale qui est à 13%. Le taux
d’analphabétisme de la population féminine de plus de 10 ans est
très élevé et l’écart entre les femmes et les hommes est important.
En fait, le taux d’analphabétisme des femmes constitue presque
le double de celui des hommes. En général, L’analphabétisme
touche plus les femmes que les hommes, cette inégalité d’accès à
	
  
l’éducation peut avoir des retombés majeurs et peut intensifier de
	
  
plus les discriminations basées sur le genre dans le futur.
	
  

	
  

Le chômage dans la ville de Kairouan constitue un fléau économique,
politique et social qui concerne désormais toutes les catégories
socioprofessionnelles (employés, ouvriers et cadres). Dans la ville de
Kairouan, Le taux de chômage s’élève à 18,71% et dépasse largement
la moyenne nationale qui est à 13%. Malgré le fait que le pourcentage
des femmes diplômées de l’enseignement supérieur dépasse celui des
hommes diplômés (52,67% contre 42,65%), les femmes semblent être
beaucoup plus touchées par le chômage que les hommes, 28,25% des
	
  
femmes sont sans emplois contre 14,04% des hommes. Ceci témoigne
d’une discrimination sur le marché de travail et un manque des
opportunités de travail et des structures d’appui dédiées aux femmes. Ce phénomène prive les femmes
d’avoir une autonomie économique.
Au niveau de la santé Le gouvernorat de Kairouan, malgré l’importance de sa population, ne dispose
que d’un seul hôpital régional. Ajouté à ce manque important d’infrastructures, Le secteur de la santé
publique dans la ville de Kairouan souffre d’un manque de médecins spécialistes, dont le nombre a
diminué, passant de 89 médecins en 2013 à 69 médecins en 2015.
La ville de Kairouan se caractérise également par des quartiers non planifiés, situés en majorité
en périphérie de la ville. Ces quartiers se distinguent par une mauvaise mixité sociale, des inégalités
écologiques venant d’un taux de branchement de l’assainissement inférieur à celui des autres quartiers
de la ville et un système de collecte de déchets défaillant, des inégalités de mobilité vu l’inexistence des
transports public et/ou en commun et un problème majeur d’intégration des habitants de ces quartiers
engendrés par l’exclusion sociale.
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ENVIRONNEMENT
Kairouan est le chef-lieu du gouvernorat du même nom. De part sa localisation stratégique en plein
centre de la Tunisie, la ville représente un point carrefour qui fait le relais entre les gouvernorats du Sud,
Du Nord, De l’Est et de l’Ouest du pays
En matière de gestion des déchets, la production
spécifique de la ville est de 0,73 Kg/h/jr en 2010,
la valeur actuelle est de l’ordre de 0,93kg/h/jr. En
effet, la moyenne des quantités de déchets collectées est de 4049 tonnes par mois. Le taux de
couverte de la collecte actuel ne dépasse pas 60%
de la totalité des déchets. Trois opérateurs privés
interviennent actuellement dans le processus de
collecte des déchets ménagers et assimilés avec
un pourcentage qui atteint 30% de la totalité de
la collecte. A partir des centres de transferts, les
déchets solides sont à la charge de l’ANGED, qui
gère pour le moment le centre de transfert situé à
El Gotrania et la seule décharge officielle contrôlée, qui est dimensionnée sur cinq ans et qui reçoit les déchets du gouvernorat de Kairouan. La
capacité de cette décharge est supérieure à 200
tonnes par jour, elle reçoit actuellement entre 120
et 150 tonnes/jour des municipalités et environ 15
tonnes/jour de déchets industriels. La totalité des
opérations sont confiées au secteur privé.

En ce qui concerne l’assainissement dans la ville,
le taux de branchement au réseau de l’assainissement à Kairouan est de 99%, sans prendre en
considération les quartiers anarchiques qui ont
recours aux branchements anarchiques et aux
fosses septiques. Le traitement des eaux usées
se fait actuellement au niveau de la nouvelle station d’épuration créée en 2008. Cette station est
dimensionnée sur 20000m3/jr, elle reçoit actuellement 15000m3/jr dont 10% sont des eaux usées
industrielles. La qualité des eaux (DBO, DCO, MES)
à la sortie de la station est dans les normes. Actuellement, 50% des eaux usées traitées sont utilisés
au niveau des périmètres publics irrigués et une
partie de la boue d’épuration est utilisée par les
agriculteurs comme fertilisant. Généralement, Les
branchements anarchiques et les huiles usagées
produites par les petits métiers causes principale
des problèmes de colmatages du réseau ONAS,
sont les défis majeurs du secteur d’assainissement
à Kairouan.

Répartition de la consommation
d’énergie à la commune de Kairouan
Répartition	
  de	
  la	
  consommation	
  d'énergie	
  à	
  la	
  commune	
  de	
  Kairouan	
  

La superficie totale des espaces verts à Kairouan est de 304,44Ha. Le ratio d’espaces verts est bien res	
  
pecté sur le plan d’aménagement. Effectivement, la majorité de ces espaces sont envahis par le pavage,
par les déchets et par les constructions anarchiques. En outre, les espaces verts sont souvent des petits
lots d’environ 200m2 dont l’aménagement est assez complexe. Actuellement, la commune fait recours
aux arbres d’alignement pour garder le ratio de verdure dans les normes et assurer une meilleur qualité
d’air dans la ville.
18
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URBANISME
La ville de Kairouan a été fondée dans l’antiquité vers le VIème siècle avant JC.
Durant son histoire, la ville est passée par une grande diversification de civilisations et cultures
différentes qui ont laissé leurs empreintes sur la ville et sur ses tissus urbains et sociaux.
La ville est englobée de différents tissus urbains anciens et nouveaux et de différents problèmes
d’aménagement, accumulés durant les différentes périodes. La ville de Kairouan morphologiquement est de forme ovale, entourée par une rocade ceinture. Chaque nouvelle extension est aussi
entourée par une rocade intérieure
Les anciens noyaux de la ville de Kairouan sont principalement (54 hectare) la Medina (intra- muraux) et ses deux faubourgs (Alarbadhe) « Al Jablia » et « Al Keblia ». Ils représentent une grand
valeur historique et patrimoniale universelle puisqu’ils sont classés dans la liste de l’UNESCO du
patrimoine mondial.
Les noyaux de la Medina et de ses deux faubourgs sont de forme trapézoïdale et entourés par une
première rocade ceinture. Malgré leur importance, les anciens noyaux de la ville sont menacés
d’un risque de dégradation et de ruine des constructions patrimoniales, la Medina et ses faubourgs
nécessitent, pour préserver leurs spécificités urbanistiques et architecturales, une large intervention de réhabilitation et un programme de mise valeurs, de récupération et de conservation.
	
  

Le tissu colonial ou bien le quartier latin est situé au
côté Est de la Medina. Il est caractérisé par un tissu
urbain orthogonal, une hiérarchisation des voies et
une implantation des constructions sur l’alignement.
Menacé également, il nécessite une réhabilitation et
une rénovation du bâti et des réseaux de base.

Vue aérienne de Kairouan

Avant le protectorat français (1881), la ville se limitait
à l’espace (intra-muros) et à ses deux faubourgs, Jeblia et Gueblia. Peu après leur installation, les français
décidèrent de construire leur propre quartier, au sud
de la Médina.

Cette nouvelle entité spatiale, dénommée “quartier européen”, ayant pris pour centre la gare ferroviaire, eut une fonction administrative pendant toute la période coloniale.
Kairouan est caractérisée par un tissu urbain vaste s’étalant sur plus de trois mille hectares. Cette
situation est le résultat, tout au long de l’histoire de la ville, d’une croissance urbaine non maitrisée,
spontanée et non planifiée. Il s’agit d’un ensemble de quartiers formant des mini agglomérations
routières, tels que Dar El-Amen et Bouhaha (sur la RN2 reliant Kairouan à Tunis), Bourgi (sur la MC87
reliant Kairouan à Mahdia), Menchia qui s’allonge sur la route de Haffouz (entre la RN12 reliant
Kairouan à Haffouz et la MC99 reliant Kairouan à Oueslatia) ou encore Mansoura (situé sur la RN2
reliant Kairouan à Gabès).
L’un des problèmes majeur de la ville est son étalement vers l’Ouest et sa faible densité urbaine
versà l’est qui a pour conséquence qu’un tiers de la zone urbanisée est totalement vide. Cet éta19
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lement avec cette faible densité urbaine provoque la dégradation des réseaux viaires et les réseaux de
bases (assainissements, eau potable, électricité………).
L’habitat dans la ville de Kairouan se caractérise par la dominance du type individuel. L’habita collectif
reste assez limité. De même, les quartiers anarchiques se développent généralement dans les zones périphériques de la ville et sont généralement caractérisés par l’absence totale de la planification urbaine.
Alors même que La ville de Kairouan bénéficie de nombreux équipements socio-collectifs relatifs à son
rang de chef-lieu de gouvernorat, la ville souffre d’une carence et d’un manque d’infrastructures vitales.
Ces équipements jouent un rôle principal dans l’organisation de son espace urbain et dans la répartition
de la population. La majorité des équipements administratifs est implantée au niveau du noyau central
de la ville. Du fait de la saturation de la zone centrale, cela produit des problèmes majeurs au niveau de
la mobilité urbaine et le déplacement dans la ville.
La situation géographique de la ville (carrefour du pays) permet à la ville de bénéficié d’un réseau routier et viaire important, surtout qu’elle représente un point de passage entre le Nord et le Sud et l’Est et
l’Ouest.
Même si les réseaux de transport se posent comme un des piliers du développement de la ville, le tracé
actuel des voies représente malheureusement un obstacle de communication entre les quartiers et le
centre ville d’une part et entre la ville et les agglomérations qui l’entourent, d’autre part. Par ailleurs,
l’agglomération de Kairouan est desservie par un réseau de routes classées parmi les plus fréquentées du
pays. La RN2 et RN 13.
En outre, le diagnostic détaillé réalisé a montré la nécessite d’élaborer un Plan de Déplacements Urbains
et un Plan Directeur de Déplacements. En effet, l’existence de certaines anomalies cause la dégradation
des conditions de circulation dans la partie centrale de la ville.

	
  

Réseau routier de Kairouan
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LES FAITS & LES DÉFIS DE LA VILLE DE
KAIROUAN
Fait N°1 : Kairouan, Ville dominée par les quartiers non planifiés
Défis Urbains

- Multiplicité des acteurs et manque de clarification des
responsabilités
- Carence d’équipements dans les quartiers non planifiés
- Déficience de l’infrastructure causée par l’urbanisation
Horizontal non optimisée
- Réseaux de base insuffisants
- Les documents de planification ne répondent pas aux
besoins réels des habitants

Défis Environnementaux

- Espaces verts agressés par les constructions
- Maisons sans permis de bâtir non couvertes par le système
d’assainissement
- Le système d’eaux pluviales ne couvre pas la totalité de la
ville
- Qualité et quantité de déchets non adéquates aux
mécanismes de collecte actuels.
- Absence de recouvrement fiscal pour la collecte au service
des activités d’élevage.
- L’activité d’élevage, menaces d’atteinte à la santé
publique.

Défis économiques

- Une Activité économique diversifiée et non encadrée.

Défis sociaux

- Inégalités écologiques.
- Inégalités de mobilité.
- Problèmes d’inclusion sociale.
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Fait N°2 : Qualité de vie à améliorer
Défis Urbains

- Manque des zones d’activités
- Mode architectural perdu
- Paysage défiguré et manque d’embellissement

Défis Environnementaux

- Un système de collecte de déchets insuffisant
- La rénovation du réseau SONEDE
- Manque du personnel qualifié dans le domaine environnemental
- Manque de coordination entre les acteurs publics et de
synchronisation pour les travaux
- Absence d’une stratégie locale de sensibilisation dans le domaine
environnemental
- Manque de vulgarisation de l’information dans le domaine
environnemental
- Absence d’une base de données environnementale
- Absence du code de l’environnement
- Pollution olfactive et atmosphérique par l’usine de tabac
- Potentiels de contamination de la nappe phréatique
- Absence d’une mise à niveau environnementale des zones
industrielles

Défis économiques

- Un climat d’affaire qui n’encourage pas l’investissement

Défis sociaux

- Pauvreté en hausse
- Analphabétisme élevé
- Service de santé en difficulté
- Manque d’espaces de cultures et de loisirs qui répondent aux
attentes des jeunes et des femmes

Fait N°3 : Espace public inadéquat et non inclusif
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Défis Urbains

- Manque d’aménagements des espaces publics
- Manque de parking et d’espaces de stationnement
- Absence de nouvelles pratiques de l’espace public
- Manque des parcours de santé

Défis Environnementaux

- Espace public agressé par les points noirs et les décharges sauvages
des déchets de construction et par les marchands ambulants
- Manque d’espaces verts aménagés
- Manque d’entretien des espaces verts

Défis Economiques

- Manque de marchés municipaux
- Mauvaise exploitation de l’affichage urbain

Défis Sociaux

- Un espace public non inclusif pour les femmes
- L’occupation illégale de l’espace public pénalise les piétons
- Espace public non adapté aux personnes à mobilité réduite
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Fait N°4 : Mobilité urbaine à optimiser
Défis Urbains

- Multiplicité des trajets inter quartiers
- Mode doux non encouragé
- Absence de schémas directeurs de déplacement (SDD)
- Absence de connexion entre les gares routières
Transport en commun non abouti
- Manque de coordination entre les intervenants du secteur des transports
- Le manque d’organisation du trafic dans la ville
- Non prise en considération de la mobilité dans la planification
- Accessibilité à améliorer pour les quartiers anarchiques
- Proximité et accessibilité non exploitées

Défis Environnementaux

- Mobilité douce pénalisée par le manque d’aménagements appropriés
- Transport individuel à Kairouan, premier émetteur de gaz à effet de serre

Défis Economiques

- La mobilité urbaine ne favorise pas l’activité commerciale
- Un réseau routier qui ne favorise pas le développement du secteur du
transport

Défis Sociaux

- Discrimination fondée sur le handicap dans le transport en commun
- Manque de conscience écologique

	
  

23

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE DE KAIROUAN

Fait N°5 : Héritage architectural, culturel, patrimonial, non préservé et non valorisé
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Défis Urbains

- Problèmes d’indivision dans la Médina
- Le rétablissement de l’équilibre au sein de la Médina entre les habitants, les
activités et le bâti
- Matériaux de construction qui ne respectent pas les normes
- Rareté des entreprises et de main d’œuvre qualifiée dans le domaine du
patrimoine
- Tissus urbains disparus
- Manque de valorisation du patrimoine classé
- Surcoût de la restauration et de la réhabilitation
- Manque de mécanismes de planification et de protection et de stratégies
d’intervention
- Mécanismes architecturales non valorisés

Défis Environnementaux

- Mécanismes de propreté non appropriés à la Médina
- Disparition de la construction passive (briques écologique…)

Défis Economiques

- Carence en nombre d’établissements touristiques et centres d’animation
touristique
- Activité artisanale en déclin
- Manque des événements festifs qui mettent en valeur les traditions de la
ville
- Manque d’animation dans la Médina
- Monuments de la ville non valorisés
- Absence de formation professionnelle en artisanat
- Manque d’animation dans la Médina
- Monuments de la ville non valorisés
- Absence de formation professionnelle en artisanat

Défis Sociaux

- Une Médina qui ne favorise pas le bien-être social
- Héritage culturel marginalisé

DIAGNOSTIC
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Fait N°6 : Potentiel économique mal exploité

	
  

Défis Urbains

- Manque de zones industrielles et de zones d’activités
- Situation géographique non exploitées
- Cachet non exploité
- Manque d’équipements

Défis Environnementaux

- Absence d’un schéma directeur climat-air-énergie
- Manque d’exploitation du potentiel solaire important de Kairouan
- Valorisation économique des déchets solides
- Valorisation des emplois verts
- Valorisation complète des eaux usées traitées et de la boue
d’épuration

Défis Economiques

- Absence d’un espace pour les foires et les conférences
- Manque de grands projets d’infrastructure qui stimulent l’économie
- Une infrastructure technologique à développer
- Produits agricoles non valorisés sur site
- Pas de zone touristique dans la ville
- Produit touristique non diversifié
- Potentiel de collaboration entre l’université, les centres de formation
et les entreprises
- Position géographique mal exploitée
- Faible développement des startups et de l’économie numérique
- Une mauvaise gestion des lots de la zone industrielle
- Manque des grands centre commerciaux / malls
- Le commerce de détail un potentiel de croissance freiné
- Multitude des intermédiaires dans le secteur de l’artisanat

Défis Sociaux

- Fort potentiel de main d’œuvre
- Inégalités femmes/hommes sur le marché du travail
- Absence de city Branding

Fait N°7 : Cohésion sociale à renforcer
Défis Urbains

- Manque d’habitat social et collectif planifié
- Manque de déplacement radial

Défis Environnementaux
Défis Economiques

- Secteur de l’économie sociale et solidaire à développer
- Manque de coopératives dans le secteur d’artisanat

Défis Sociaux

- Manque de confiance envers les institutions de l’État
- Difficulté d’accès à l’emploi
- Rôle insuffisant des associations
- Ségrégation urbaine
25
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CADRE
STRATÉGIQUE
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IV. 1 Vision et Lignes Stratégiques
KAIROUAN, une ville attractive, inclusive et diversifiée autour de son héritage valorisé
• Une ville avec des services de qualité et un environnement sain et protégé
• Une ville qui répond aux besoins de tous ses citoyens, instaure la justice spatiale et
favorise le bien-être
• Une ville qui assure son développement économique, diversifie son économie et
exploite mieux ses ressources
• Une ville bien organisée avec une bonne gestion du territoire et une meilleure
planification
• Une ville qui met en valeur son héritage culturel, préserve et valorise son patrimoine
et sa Médina

LS1 : Améliorer la qualité de vie et le cadre environnemental de la ville
LS2 : Renforcer la cohésion sociale et améliorer les conditions de vie pour une
meilleure inclusion de tousles citoyens
LS3 : Exploiter les différentes potentialités de la ville et diversifier l’économie
LS4 : Optimiser la gestion du territoire et améliorer l’aménagement de l’espace
LS : Préserver et valoriser l’héritage culturel et patrimonial
F1 : Faciliter l’accès et améliorer la qualité de service aux citoyens
F2 : Améliorer la gestion environnementale de la ville
F3 : Autonomiser les jeunes et les femmes
F4 : Améliorer les conditions de vie des habitants de la ville et agir en faveur des
populations marginalisées
F5 : Favoriser une justice spatiale
F6 : Améliorer l’état économique actuel
F7 : Améliorer l’infrastructure économique
F8 : Favoriser l’émergence de nouveaux secteurs économiques
F9 : Améliorer la planification et la synchronisation dans le cadre de la
gouvernance locale
F10 : Renforcer les équipements publics et améliorer les aménagements
F11 : Optimiser le déplacement et la mobilité
F12 : La Médina, un charme à valoriser
F13 : Préserver l’héritage et le patrimoine
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Les objectifs issus de la SDV
LS 1 : Améliorer la qualité de vie et le cadre environnemental de la ville
F1. Faciliter l›accès et améliorer la qualité des services aux citoyens
F1.1 Améliorer le service de distribution de l’eau potable
F1.2 Augmenter le nombre des équipements publics
F1.3 Entretenir et améliorer l›accès aux réseaux de base
F1.4 Améliorer l’accès aux services de santé et la qualité des soins
F1.5 Améliorer la gestion des déchets en optimisant le système de collecte
F1.6 Augmenter le nombre d’espaces de stationnement
F1.7 Encourager le transport en commun et Améliorer les services de transport public
F1.8 Généraliser le réseau d’assainissement à tout le territoire communal
F.1 9 Améliorer les ressources financières de la municipalité.
F2 : Améliorer la gestion environnementale de la ville
F2.1 Améliorer la qualité de l’air et réduire les effets du changement climatique
F.2.2 Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments civils.
F2.3 Favoriser les constructions et les aménagements « zéro émission de CO2 »
F2.4 Sensibiliser les citoyens dans le domaine de l’environnement
F2.5 Renforcer la législation dans le domaine de l’environnement
F2.6 Protéger les nappes d’eau
F2.7 Renforcer la coordination entre les acteurs publics environnementaux et
synchroniser leurs différentes interventions.
F2.8 Éliminer les pollutions olfactives et atmosphériques générées par l’usine de tabac
F2.9 Vulgariser l’information dans le domaine de l’environnement et rassembler les
données sur les indicateurs environnementaux.
F2.10 Renforcer les administrations environnementales par du personnel qualifié
F2.11 Réaliser une mise à niveau environnementale des zones industrielles

29

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE DE KAIROUAN

LS2 : Renforcer la cohésion sociale et améliorer les conditions de vie
pour une meilleure inclusion de tous les citoyens
F3 : Autonomiser les jeunes et les femmes
F3.1 Réduire les inégalités homme /femme sur le marché de l’emploi
F3.2 Réduire les disparités salariales entre femme et homme
F3.3Développer la mixité dans l’espace public et favoriser l’aménagement des espaces
de loisirs et des espaces verts « inclusifs »
F3.4 Faciliter l’accès des jeunes au marché de l’emploi
F3.5 Moderniser les espaces culturels et de loisirs pour qu’ils répondent aux attentes
des jeunes
F4 : Améliorer les conditions de vie des habitants de la ville et agir en faveur des
Populations marginalisées
F4.1 Améliorer l’inclusion sociale et l’intégration des habitants des quartiers non
planifiés
F4.2 Lutter contre la pauvreté
F4.3 Lutter contre l’analphabétisme
F4.4 Lutter contre l’abandon et l’échec scolaire
F4.5 Encadrer et structurer les activités économiques anarchiques
F4.6 Adapter le transport en commun aux besoins des personnes à mobilité réduite
F4.7 Améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite à l’espace public
F4.8 Améliorer l’insertion des personnes handicapées dans le monde du travail
F4.9 Encourager le mode de déplacement doux
F4.10 Rendre l›espace public plus convivial
F4.11 Faire face à l’occupation illégale de l’espace public
F4.12 Restaurer la confiance entre le citoyen et l’Etat
F4.13 Améliorer le paysage urbain et l’embellissement de la ville
F5 : Favoriser une justice spatiale
F5.1 Rapprocher les services publics des citoyens
F5.2 Réduire les inégalités écologiques
F5.3 Réduire les inégalités de mobilité
F5.4 développer les espaces de jeu et de loisirs pour les enfants et les jeunes dans les
quartiers défavorisés
F5.5 Favoriser l’accès au logement et lotissement social
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LS3 : Exploiter les différentes potentialités de la ville et diversifier
l’économie
F6 : Améliorer l’état actuel de l’économie
F6.1 Développer le secteur de la transformation des produits agricoles
F6.2 Favoriser la collaboration et de partenariat entre l’université, les centres de
formation et les entreprises
F6.3 Appuyer et soutenir les startups et l’économie numérique
F6.4 Développer un Label industriel Kairouanais
F6.5 Améliorer la coordination entre les différents intervenants du secteur économique
F6.6 Exploiter et former le potentiel de main d’œuvre et tirer profit du dividende
démographique
F7 : Améliorer l’infrastructure économique
F7.1 Préparer un climat d’affaire qui attire les investisseurs
F7.2 Développer les activités commerciales
F7.3 Stimuler l’économie par des grands projets d’infrastructure
F7.4 Améliorer le parc de marchés municipaux
F7.5 Développer le potentiel touristique de la ville
F7.6 Développer l›infrastructure technologique
F8 : Favoriser l’émergence de nouveaux secteurs économiques
F8.1 Développer le modèle d’économie sociale et solidaire
F8.2 Développer l›écotourisme et le tourisme alternatif
F8.3 Exploiter le potentiel solaire de la vile Kairouan
F8.4 Valoriser économiquement les déchets
F8.5 Exploiter le potentiel culturel de la ville
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LS4 : Optimiser la gestion du territoire et améliorer l’aménagement
de l’espace
F9 : Améliorer la planification et la synchronisation dans le cadre de la
gouvernance locale
F9.1 Coordonner entre les acteurs publics urbains
F9.2 Réduire l’étalement horizontal de la ville
F9.3 Planifier d’une manière stratégique (long terme)
F9.4 Adapter des documents de planification aux besoins réels des habitants
F9.5 Améliorer la coordination entre les acteurs publics intervenants dans le domaine
de la mobilité
F9.6 Prendre en considération la mobilité dans la planification(PDU) et (SDD)
F9.7 Réduire la spéculation foncière
F9.8 Connecter les regroupements urbains isolés à la ville.
F10 : Augmenter le nombre des équipements publics et améliorer les
aménagements
F10.1 Entretenir et Protéger les espaces verts de l’agression par les constructions
anarchiques
F10.2 Assurer l’évacuation des eaux pluviales sur toute la ville
F10.3 Développer des zones d’activités économiques dans les quartiers
F10.4 Développer le nombre d’espaces publics (placettes, jardins…)
F10.5 Accroitre les équipements publics dans les quartiers
F10.6 Déplacer les administrations publiques du centre-ville vers la périphérie.
F10.7 : Développer l’habitat collectif et l’urbanisation verticale
F11 : Optimiser le déplacement et la mobilité
F11.1 Renforcer les déplacements inter-quartiers
F11.2 Favoriser une structure multimodale
F11.3 Organiser le trafic dans la ville
F11.4 Entretenir et améliorer le réseau viaire
F11.5 Favoriser le déplacement radial
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LS5 : Préserver et valoriser de l›héritage culturel patrimonial et
architectural
Finalité 12 : La Médina, un charme à valoriser
F12.1 Résoudre les problèmes d’indivision
F12.2 Rétablir l›équilibre au sein de la Medina entre les habitants, les activités et le bâti
F12.3 Préserver le tissu urbain et le paysage urbain authentiques
F12.4 Restaurer et valoriser les monuments historiques et patrimoniaux
F12.5 Elaborer un mécanisme de planification et d’intervention (PSMV)
F12.6 Améliorer les capacités d›accueil et d›hébergement touristique dans la Médina
F12.7 Animer la Médina et diversifier les événements festifs qui mettent en valeur les
traditions de la ville.
F12.8Rendre la Médina plus attractive
F12.9 Utiliser des mécanismes de propreté appropriés à la Médina
Finalité 13 : Préserver l’héritage et le patrimoine
F13.1 Respecter les normes de Matériaux de construction dans le domaine patrimonial
F13.2 Encourager l›entreprenariat spécialisée dans le domaine patrimonial
F13.3 Exploiter le patrimoine classé pour l’activité touristique et culturelle
F13.5 Mettre en place une stratégie d’intervention dans le tissu ancien
F13.6 Préserver et valoriser le cachet architectural spécifique de Kairouan
F13.7 Renforcer les compétences des artisans et ouvriers spécialisés dans la rénovation
du tissu ancien
F13.8 Soutenir les activités artisanales et les métiers en relation avec le patrimoine.
F13.9 Revitaliser l’héritage culturel
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IV. 2 Alignement du Cadre Stratégique avec
les Objectifs de Développement Durable
Alignement du cadre stratégique de la ville de Kairouan avec les ODD
	
  
FINALITE

ODD

LS1	
  ::	
  	
  Améliorer	
  la	
  qualité	
  de	
  vie	
  et	
  le	
  cadre	
  environnemental	
  de	
  la	
  ville
LS1
F1	
  :	
  Faciliter	
  
aciliter l'accès	
  
l'accès	
  et	
  améliorer	
  la	
  qualité	
  
des	
  services	
  aux	
  citoyens
F2	
  :	
  Améliorer	
  la	
  gestion	
  
ille	
  
environnementale	
  de	
  la	
  ville

	
  

LS2	
  ::	
  	
  Renforcer	
  la	
  cohésion	
  sociale	
  et	
  améliorer	
  les	
  conditions	
  de	
  vie	
  pour	
  une	
  meilleure	
  inclusion	
  
LS2
de	
  tous	
  les	
  citoyens
itoyens	
  
F3	
  :	
  Autonomiser	
  Les	
  jeunes	
  et	
  les	
  femmes
F4	
  :	
  Améliorer	
  les	
  conditions	
  de	
  vie	
  des
es	
  
habitants	
  de	
  la	
  ville	
  et	
  agir	
  en	
  faveur	
  des	
  
Populations	
  marginalisées
F5	
  :	
  Favoriser	
  une	
  justice	
  spatiale
patiale	
  

LS3	
  ::	
  	
  Exploiter	
  les	
  différentes	
  potentialités	
  de	
  la	
  ville	
  et	
  diversifier	
  l’économie	
  
LS3
’économie
F6	
  :	
  Améliorer	
  l’état	
  économique	
  actuel
ctuel	
  

F7	
  :	
  Améliorer	
  l’infrastructure	
  économique
conomique	
  

F8	
  :	
  Favoriser	
  l’émergence	
  de	
  nouveaux	
  
conomiques	
  
secteurs	
  économiques

	
  

LS4	
  ::	
  	
  Optimiser	
  la	
  gestion	
  du	
  territoire	
  et	
  améliorer	
  l’aménagement	
  de	
  l’espace	
  
LS4
’espace
F9 ::	
  	
  Améliorer	
  la	
  planification	
  et	
  la	
  
F9	
  
synchronisation	
  dans	
  le	
  cadre	
  de	
  la	
  
gouvernance	
  locale
F10 ::	
  	
  Augmenter	
  le	
  nombre	
  des	
  
F10	
  
équipements	
  publics	
  et	
  améliorer	
  les	
  
aménagements
F11 ::	
  	
  Optimiser	
  le	
  	
  déplacement	
  et	
  la	
  
F11	
  
mobilité

	
  

LS5	
  ::	
  	
  Préserver	
  et	
  valoriser	
  de	
  l'héritage	
  culturel	
  patrimonial	
  et	
  architectural	
  
LS5
rchitectural
F12:	
  La	
  Médina,	
  un	
  charme	
  à	
  valoriser	
  
aloriser
	
  
F13:	
  Preserver	
  	
  l’héritage	
  et	
  le	
  patrimoine	
  
atrimoine
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IV. 3 La Charte de la ville de Kairouan

	
  

La charte de la ville de Kairouan est un document éthique fondé sur un ensemble de principes
permettant de réaliser une planification et une élaboration stratégiques et scientifiques pour assurer
le développement et la croissance saine de la ville et le bien-être de tous les résidents.
Elle repose également sur un ensemble de principes visant à garantir les valeurs de la coexistence
dans la ville sur la base de la justice, de l’égalité, de l’acceptation de l’autre et de la promotion de la
tolérance et de la citoyenneté.
Reflète la nécessité d’un dialogue fondé sur l’approche multilatérale consultative et participative.
La Charte se réfère aux principes universels des droits de l’homme et aux objectifs du développement
durable,

Objectifs de la Charte
Les principaux objectifs de la Charte sont :
• Contribuer à enrichir le dialogue sur « l’urbanisme stratégique » entre acteurs locaux gouvernementaux
et non gouvernementaux, directement concernés par la réalisation des objectifs de développement
durable pour atteindre la vision de la ville de Kairouan 2030 « une ville attractive, inclusive et diversifiée
autour de son héritage valorisé ».
• Participer à la définition des valeurs de la cohésion sociale fondées sur les droits de l’homme, en
particulier l’égalité des sexes et tous les groupes.
• Contribuer au développement et à la modernisation de la ville.
Chapitre 1 : Améliorer la qualité de vie et le cadre environnemental de la ville
Article 1 : Améliorer les services
Article 2 : Améliorer le cadre environnemental de la ville
Chapitre 2 : Renforcer la cohésion sociale et améliorer les conditions de vie pour une meilleure
intégration de tous les citoyens.
Article 1 : Autonomisation des femmes et des jeunes
Article 2 : Améliorer les conditions de vie des catégories fragiles
Article 3 : Réduire les inégalités dans les services publics entre quartiers spontanés et les autres
quartiers
Chapitre 3 : Exploiter mieux les ressources et diversifier l’économie de la ville
Article 1 : Promouvoir les produits et les services locaux
Article 2: Fournir les compétences nécessaires au développement économique et encourager la
diversité et l’innovation
Article 3 : Encourager les institutions actives dans les domaines technologique, culturel et
environnemental
Chapitre 4 : Un territoire bien gérer et un espace mieux aménagé
Article 1 : Gouvernance

Article 2 : aménagement et établissements publics
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V .1 Description des Projets structurants
• Projet de Développement Touristique : Ce Projet d’envergure vise à développer le secteur
touristique (culturel, vert…) au niveau de Kairouan et de sa région. Il a pour objectif principalement de diversifier les activités, de redynamiser la ville et de favoriser le développement d’une
activité commerciale et artisanale. Ce programme passe par l’amélioration de l’image de la ville,
la mise en valeur du patrimoine et de la Médina, la création d’une zone touristique et l’aménagement de circuits dédiés.
• Programme d’intégration, de rénovation et de développement durable des quartiers
populaire dans la ville : Ce programme consiste réhabiliter et rénover les quartiers populaires
afin d’intégrer leur population et lui offrir un cadre de vie plus agréable. La réhabilitation de ces
quartiers passe par une approche transversale et pluridisciplinaire qui permet de couvrir tous
les domaines. Il s’agit non seulement d’intervenir sur le volet urbain en modernisant les équipements publics et en aménagement les réseaux de base, mais également d’améliorer la situation
environnementale (gestion de déchets, assainissement), sociale (intégration des groupes marginalisés, amélioration de la qualité de l’éducation) et économique (développement du secteur
de l’économie sociale et solidaire, appui aux jeunes pour développer l’entrepreneuriat). A terme,
ce projet touchera une dizaine de quartiers de la ville.
• Programme d’optimisation des déplacements et du transport commun : Ce Programme
a pour principaux objectifs l’’amélioration de tous les types de déplacements au niveau de la ville
de Kairouan et l’optimisation des services de transport en commun et de transport public. Par
ailleurs, organiser les déplacements dans la ville, permet d’améliorer la qualité de l’air, de favoriser une équité sociale et d’améliorer la qualité de vie de la population. Ce projet passe d’une
part par la mise en place de stratégies pour la mobilité et les déplacements, d’autre part par
l’amélioration de l’infrastructure et des équipements de transport public.
• Programme de réhabilitation, de réaménagement et de mise en valeur du tissu urbain
ancien de la ville : ce programme vis à réhabiliter le bâti ancien, aménager les espaces historiques et mettre en valeur le patrimoine de la ville. En effet, la gestion du tissu ancien de la ville
passe par une approche transversale, pluridisciplinaire pour mettre en valeur l’un des principaux
atouts de Kairouan. L’objectif est de préserver le patrimoine en protégeant le bâti et en mettant
en valeur les spécificités culturelles de la ville. Ceci passe par l’élaboration d’une stratégie globale
d’intervention dans le tissu ancien et de son entretien, par la réhabilitation des bâtiments et la
mise en valeur de la culture et des spécificités de la ville.
• Création d’un Hub ferroviaire : Exploiter la situation géographique de la ville de Kairouan
pour en faire un Hub ferroviaire pour les marchandises et les passagers. En effet, l’emplacement
de la ville en fait un point de passage obligé pour les déplacement ouest-est (Algérie-KasserineSousse) et Nord-Sud (Tunis-Sidi Bouzid- Gafsa-Tozeur). Ainsi, le développement du transport
ferroviaire et la mise en service de lignes de chemin de fer pourrait faciliter le déplacement de
passagers et de marchandises. Cela permettrait à Kairouan de constituer une zone de transit et
de développer ses activités logistiques et touristiques.
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V .2 Répartition des projets dans le temps

Projets Structurants

Plan d’action 1

Plan d’action 2

• Projet de Développement Touristique
• Programme d’intégration, de rénovation et de développement durable
des quartiers populaire dans la ville
• Programme d’optimisation des
déplacements et du transport en
commun
• Programme de réhabilitation, de réaménagement et de mise en valeur
du tissu urbain ancien de la ville

Plan d’action 1

Plan d’action 3

• Création d’un Hub ferroviaire

Plan d’action 2

Plan d’action 3

LS 1 Projets Stratégiques

LS 1 Améliorer la qualité de vie et le cadre environnemental de la ville
Conser• Elaboration du Plan de Conser
vation de la Qualité de l’air
• Projet d’aménagement d’Oued
el Meleh et des cours d’eau de
la ville
Aménagement d’un Parcours
de santé et d’une zone verte au
niveau du stade Hamda Laouani

• Aménagement de parkings en
Centre-ville
• Installation d’une unité de Traitement Mécano Biologique
• Aménagement d’un Parcours
de santé et d’une zone verte au
niveau du quartier El Bourji
• Programme d’aménagement
d’espaces verts

• Elaboration du Plan de Suivi de la
Qualité de l’eau potable
• Extension des Périmètres public
irrigués
• Installation d’un Centre de Protection Civile
• Elaboration du code de l’environnement
• Aménagement d’un Parcours
de santé et d’une zone verte au
niveau du quartier El Bourji
• Programme d’aménagement
d’espaces verts
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Plan d’action 1

Plan d’action 2

Plan d’action 3

LS 2 Renforcer la cohésion sociale et améliorer les conditions de vie pour une meilleure

LS 2 Projets Stratégiques

inclusion de tous les citoyens

• Construction du Centre Hospitalier Universitaire
• Instauration de Clubs de loisirs
et de citoyenneté dans les
écoles
• Création de coopératives féminines artisanales
• Construction du Centre sportif
d’El Mansoura

Plan d’action 1

• Programme de lutte contre
l’échec et l’abandon scolaire
• Construction d’un Théâtre de
Plein Air
• Programme d’amélioration et
de construction des espaces de
loisirs pour les jeunes
• Projet de Construction d’une
piscine olympique
• Aménagement des espaces
pour les marchands ambulants

Plan d’action 2

• Elaboration d’une Stratégie de
Gestion de l’Elevage d’animaux
• Programme de construction
d’Habitat Social

Plan d’action 3

LS 3 Projets Stratégiques

LS 3 Exploiter les différentes potentialités de la ville et diversifier l’économie
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• Projet d’optimisation du réseau
de télécommunications
• Aménagement de la Zone
Industrielle Sbikha 2
• Construction d’un Centre des
Congrès et des Foires
• Aménagement d’une Plateforme de Transformation
agroalimentaire
• Intégration d’un incubateur
au centre de formation
professionnelle

• Agrandissement de la Zone
Industrielle de Kairouan
• Programme d’appui aux micros
projets
• Construction d’un Marché
Central
• Création d’une Agence de
Développement Économique
Locale
• Installation d’une Centrale
Solaire

• Aménagement de la Zone Logistique de Sbikha
• Extension du Cyber Parc
• Aménagement de la Zone de
métiers « El Menchia »

PLAN D’ACTION
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Plan d’action 1

Plan d’action 2

Plan d’action 3

LS 4 Projets Stratégiques

LS 4 Optimiser la gestion du territoire et améliorer l’aménagement de l’espace
• Programme d’élaboration et de
révision des documents de planification et de règlement de la
situation urbaine de la ville
• Projet de création d’une Gare
Multimodale
• Achèvement de la route Ceinture 2

Plan d’action 1

• Programme d’installation des
administrations publique en
périphérie
• Programme de préservation des
réserves foncières de la ville
• Autoroute Tunis-Kairouan-Gafsa
• Aménagement de zones piétonnes en Centre-Ville
• Aménagement du lotissement
AFH route de Sousse

Plan d’action 2

• Réalisation du Pôle Judiciaire
• Création d’une zone culturelle
internationale
• Aménagement d’une nouvelle
gare routière au sud de la ville

Plan d’action 3

LS 5 Projets Stratégiques

LS 5 Préserver et valoriser l’héritage culturel et patrimonial
• Création d’un Hub de la
connaissance dans le domaine
du patrimoine
• Transformation de Nozzle
Marhala en Espace Culturel

• Construction du nouveau siège
du Commissariat à la Culture
• Programme pour favoriser
la création des entreprises
spécialisées dans le domaine de
patrimoine

• Création d’un Musée de Cire
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Projets Municipaux

Plan d’action 1
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• Centre de compostage
• Un nouveau plan communal
de Gestion des Déchets
• Stratégie & Programme
d’inclusion des personnes
handicapées
• Création d’un espace citoyen
au sein de la municipalité
• Construction des Marchés
Municipaux
• Parc Urbain Ghouila
• Programme de réaménagement des espaces publics et
des espaces verts
• Aménagement (souk) du
marché hebdomadaire
• Installation de l’éclairage et
d’internet dans les placettes
de la Médina

Plan d’action 2
• Agrandissement de la Zone
Industrielle de Kairouan
• Programme d’appui aux micros
projets
• Construction d’un Marché
Central
• Création d’une Agence de
Développement Économique
Locale
• Installation d’une Centrale
Solaire

Plan d’action 3
• Aménagement de la Zone
Logistique de Sbikha
• Extension du Cyber Parc
• Aménagement de la Zone de
métiers « El Menchia »
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V .2.4 Projets « Quick Win »
Projets Quick win
• Programme d’alphabétisation des Femmes
• Renforcement des capacités du centre de défense et d’intégration sociale
• Numérisation de l’information de circulation des bus
• Projet d’amélioration des conditions de travail des « barbachas »
de la cité El Mansoura
• Programme d’animation environnementale des quartiers
• Création de clubs “Environnement et énergie” dans 15 écoles primaires
de la ville de Kairouan
• Médiathèque environnementale et plateforme verte de l’ANPE
• Aménagement participatif d’un espace vert au quartier El Bourji
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FICHES
ES DES
PROJETS
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V.3.1 Fiches de projets structurants

	
   Exemple d’un projet structurant
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Stratégie de Développement de la Ville de Kairouan
Projet de développement touristique

Fiche de projet

1/ DESCRIPTION
Objectifs
- Proposer une offre touristique diversifiée : culturel, écologique, sportif….
- Augmenter le nombre de visiteurs et de touristes (internationaux et locaux)
- Etaler la durée de séjour dans la ville
- Dynamiser l’activité commerciale et artisanale
- Augmenter la capacité de l’offre
- Augmentation de la capacité d’accueil de la ville : hébergement, restauration
- Entretien, restauration et sauvegarde des Monuments classés
- Développement des espaces d’attractions et d’une infrastructure de loisirs dans la
ville
- Rétablir l’équilibre au sein de la Médina entre les usagers.
- Dynamiser la ville et renforcer son attractivité auprès de ses habitants.
Comment
Le programme de développement touristique intégré dans la ville passe par plusieurs
étapes :
- Création et aménagement d’une zone touristique.
- Aménagement et création des nouveaux circuits touristiques.
- Elargissement des anciens circuits touristiques et intégration des nouveaux
monuments dans les circuits.
- Création de centres d’attraction et de centres d’animations touristique et
développement d’une infrastructure de loisirs. (Exemple : aménagement dans
l’enceinte du bassin des Aghlabides)
- Développer et soutenir les différents projets touristiques dans la région, notamment
le tourisme écologique et le tourisme sportif.
- Création d’évènements et de festivals ancrés dans la culture locale
- Ouverture de musées et valorisation des monuments.
- Amélioration de l’image de la ville et de son attractivité par l’optimisation de la
propreté.
- Changement de fonctions pour les constructions vacantes dans la Medina : lieux de
restauration, espaces culturels…
- Création de modes d’hébergements alternatifs au sein de la Medina.
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Stratégie de Développement de la Ville de Kairouan
Projet de développement touristique

Fiche de projet

2/ JUSTIFICATION
Le produit touristique n’est pas diversifié. En effet, il existe un seul circuit touristique dans
la ville qui se base sur un nombre réduit de monuments. En même temps, on constate
une décroissance très importante dans le flux de visiteurs aux sites archéologiques
pendant les six dernières années (moins 93,6% entre 2010 et 2016)
Il est important de noter que, pendant les cinq dernières années le nombre de nuitées
à Kairouan ne dépasse guère 0,66 % de l’ensemble de nuitée enregistrées en Tunisie,
ceci s’explique par le manque d’activités culturelles et de festivités. Le visiteur fait de
Kairouan un point de passage et n’est pas incité à rester plus d’une journée dans la ville
(qui se résume à une visite de la Grande Mosquée et un tour dans la Médina)
D’un point de vue social, les aménagements qui vont être financés dans le cadre de
ce projet vont bénéficier aux habitants en créant des espaces de loisirs et des activités
festives de proximité, ceci va contribuer à transformer l’image de la ville aux yeux de ses
habitants et à améliorer la qualité de vie et la qualité des services offerts aux citoyens..
Ce projet pourra également permettre de rétablir l’équilibre au sein de la Medina entre
les habitants, les activités et les monuments. Chacun trouvant sa place dans un espace
qui ne doit pas devenir un musée à ciel ouvert.
Restaurer et valoriser les monuments historiques et patrimoniaux : alors que la Médina
englobe plusieurs monuments classés comme patrimoine mondial, ce potentiel n’est
pas valorisé et mal entretenu.
Améliorer les capacités d’accueil et d’hébergement touristique dans la Médina
: le nombre d’unités hôtelières est très réduit (Hôtels, Hôtels de Charme, Chambres
d’hôte...). ce projet pourra ainsi permettre de développer des modes d’hébergement
alternatifs
Ce projet devra également combler l’absence d’un musée dans la Médina de Kairouan
qui met en valeur les traditions de la ville ainsi que les produits artisanaux. Qui valorisera
la culture locale et renforcera le sentiment d’appartenance des habitants.
Exploiter le patrimoine classé pour l’activité touristique et culturelle : Absence d’activités
culturelles qui mettent en valeur les monuments de la ville.
3/ ACTEURS
Leader : Office National du Tourisme Tunisien
Acteurs impliqués dans la réalisation
- Agence Foncière Touristique
- Institut National du Patrimoine
- Agence Nationale de Mise en Valeur du Patrimoine
- Office National de l’Artisanat
- Municipalité de Kairouan
- Direction Régionale des affaires culturelles
- Association de Sauvegarde de la Médina
- Secteur Privé : hôteliers, restaurateurs, artisans
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4/ BUDGET
- Budget estimé 100 Millions de dinars :
- Dont 1 Millions de Dinars pour l’étude du circuit touristique à Oueslatia
5/ SOURCES FINANCEMENTS
- Municipalité de Kairouan
- Les organisations ONG et Bailleurs de fonds
- Fond Saoudien
- Ministère du tourisme
- Secteur privé
- Conseil régional
- Ministère de la culture
- Agence de mise en valeur de patrimoine et de promotion culturelle
6/ PLANNING D’EXECUTION
- Création des musées dans la ville
- Aménagement du circuit touristique Alternatif Oueslatia
- Aménagement de nouveaux circuits touristiques dans la ville
- Création d’évènements et de festivals
- Aménagement de la zone touristique et création de nouvelles unités d’hébergement
- Aménagement du parc d’attraction dans les bassins des aghlabides
- Création d’un centre culturel International dans la Médina
7/ NIVEAU DE REALISATION
- Le niveau de réalisation est à 20%.
8/ INDICATEURS
Indicateurs de production
- Surface de la zone touristique aménagée
- Nombre des musées ouverts
- Nombre des espaces de loisirs créés
- Nombre des Unités d’hébergements alternatives
- Nombre des interventions dans les circuits touristique
- Nombre d’évènements organisés
Indicateurs d’impact
- Nombre de nuitées passés
- Postes d’emplois créés
- Nombre d’entrées dans les musées
- Nombre de visiteurs des monuments historiques
- Nombre de spectateurs dans les festivals
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Stratégie de Développement de la Ville de Kairouan
Programme d’intégration, de rénovation et de
développement durable des quartiers populaire dans la ville

Fiche de projet

Programme d’intégration, de rénovation et de développement durable des
quartiers populaires dans la ville.
1/ DESCRIPTION
Il s’agit de réhabiliter, rénover, équiper les quartiers les plus défavoriser dans la ville
de Kairouan avec une approche transversale et pluridisciplinaire qui permet de
couvrir tous les cotées qui nécessite une intervention. Ce sont les quartiers suivant
(EL BOUJI 2, citée EL SALAMA, SABRA EL MANSOURIA, TRIK SOUSE 1 et 2, EL MANTKA EL
KHADRA, ZITOUN EL HAMMAMI, EL MENCHIA 2, BOUHAHA, AWLAD MANA’A, SAHABI
3 et SAHABI 4.
Objectifs
• Améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers défavorisés.
• Mieux intégrer les habitants et les populations des quartiers anarchiques.
• Favoriser l’accès des habitants aux services et réseaux de bases (Assainissement, eau
potable, viaires, éclairage…)
• Intégrer les quartiers anarchiques et non planifiés dans le tissu urbain de la ville.
• Répondre aux besoins des habitants en équipements publics
• Contrôler l’étalement de la ville.
• Assurer la durabilité et le développement des quartiers de la ville
• Favoriser le réaménagement et le décongestionnement de la ville
• Requalifier l’urbanisation des quartiers populaires.
• Réduire la consommation énergétique et le volume des émissions de GES dans les
quartiers populaires.
• Réduire le nombre des maisons avec un risque de tomber en ruines.
• Améliorer l’état environnemental des quartiers populaires.
• Assurer de meilleures conditions de santé publique.
• Accroître l’offre d’espaces verts et d’espaces de loisirs.
• Améliorer l’inclusion et la cohésion sociale des habitants des quartiers défavorisés
• Favoriser l’égalité des chances et lutter contre l’échec et l’abandon scolaire.
• Soutenir l’activité économique dans ces quartiers
• Encourager l’activité économique formelle
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Emplacement et localisation des interventions
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Programme d’intégration, de rénovation et de
développement durable des quartiers populaire dans la ville

Fiche de projet

Comment
Le programme d’intégration, de rénovation et le développement durable des quartiers
populaires est un programme transversal qui passe par plusieurs étapes:
• Pour un territoire bien géré et un espace mieux aménagé
• dentification des besoins en rénovation et en réhabilitation des quartiers anarchiques.
• Réaménagement et réhabilitation des 12 quartiers anarchiques de la ville.
• Création des lotissements sociaux (collaboration entre la commune, l’ARRU et les
citoyens).
• Installation et aménagement des équipements de base et de loisirs dans les quartiers
populaires.
• Rénovation des réseaux de base nécessaires.
• Entretien, aménagements et rééquipement des espaces publics et des espaces verts
au sein des quartiers.
• Requalification et rénovation des réseaux viaires.
• Délimitation du domaine public dans les quartiers d’intervention
• Ouverture de nouveaux accès aux quartiers
• Installation de zones d’activités et de métiers aux seins des quartiers.
• Pour améliorer la qualité de vie et le cadre environnementale dans la ville.
• Rénovation des réseaux de la SONED.
• Finalisation du circuit d’évacuation des eaux pluviales de la ville.
• Finalisation du réseau de l’ONAS.
• Optimisation du système de collecte des déchets.
• Valorisation des déchets animaliers et des déchets verts.
• Plantation d’arbres d’alignement dans les voies principales dans les quartiers
• Contrôle vétérinaire continu de l’activité d’élevage.
• Sensibilisation en matière de santé et d’hygiène dans les zones là ou l’activité d’élevage
est remarquable.
• Désinfection de l’air par les insecticides.
• Promotion des constructions et des aménagements « zéro émission de CO2 »
• Pour renforcer la cohésion sociale et améliorer les conditions de vie
• Rénovation des habitations.
• Couverture de l’ensemble des quartiers populaires par le réseau de transport public
en commun.
• Mise en place des programmes de lutte contre l’échec et l’abandon scolaire.
• Lancement d’actions de sensibilisation à l’importance de l’éducation qui visent les
parents et les élèves.
• Mise en place de programmes de renforcement de capacité d’employabilité et d’auto
emploi des jeunes déscolarisés et des femmes.
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• Aménagement d’aires de jeux pour enfants.
• Création d’espaces de loisirs et d’espaces verts en accordant plus d’importance dans
la conception de ces espaces aux besoins des femmes, des enfants et des personnes
handicapées.
• Constructions d’écoles pour les rapprocher des élèves.
• Mise à disposition d’espaces pour les associations au sein de ces quartiers.
• Construction de maisons de jeunes modernes et bien équipées.
• Construction d’une maison de culture annexe à la Mencheya.
• Ouverture de crèches municipales.
• Construction de dispensaires.
• Création d’un centre de désintoxication.
• Pour développer le modèle d’économie sociale et solidaire
• Création d’un mécanisme d’appui aux microprojets qui soutient et encadre les
microprojets dans les quartiers populaires.
2/ JUSTIFICATION
Sur le plan social, ce projet permet d’améliorer la qualité de vie des habitants de ces
quartiers, de favoriser une justice sociale et spatiale en rapprochant les services publics
administratifs, environnementaux et de loisirs des citoyens et de garantir à chaque
citoyen, quel que soit son niveau de revenu et son lieu d’habitation, l’accès à un
ensemble de biens et de services.
Il permet aussi de répondre à la vision « Ville inclusive et attractive » et aux objectifs
«Améliorer l’inclusion sociale et l’intégration des habitants des quartiers non planifiés»,
«développer la mixité dans l’espace public et créer des espaces de loisirs et des espaces
verts « gender friendly »», « lutter contre l’abandon et l’échec scolaire », « Créer des
services publics de proximité », « Réduire les inégalités écologiques », « Réduire les
inégalités de mobilité », « Créer des aires de jeux pour enfant et des espaces de loisirs
aux quartiers défavorisés de la ville » , « Créer de l’habitat social» de La SDV de la ville
de Kairouan. Ce projet permet aussi de répondre à plusieurs objectifs en lien avec le
développement durable.
Sur le plan économique ce projet permet de développer le modèle d’économie sociale
et solidaire et encourage la création de coopératives afin d’avoir des projets solides et
réussis qui survivent au cap des 2 ans.
Sur le plan urbain on a constaté en réalisant le diagnostic de la ville plusieurs problèmes
et défis au niveau de ces quartiers, tel que l’inefficacité de la politique curative de l’Etat
(due en partie à la multiplication des acteurs), le manque d’équipements publics,
l’étalement déséquilibré de la ville ou encore le manque d’habitat collectif. Ce projet
permet de répondre à plusieurs objectifs urbains comme l’intégration des quartiers
populaires de la ville dans le cadre du développement durable, de favoriser une
meilleure planification à long terme (en assurant une meilleure coordination entre les
acteurs), de minimiser les effets de la spéculation foncière ou de réduire l’étalement
horizontal de la ville. De même, ce projet pourra assurer une meilleure évacuation des
eaux pluviales, une augmentation des équipements publics dans les quartiers et une
meilleure desserte en réseaux de base.
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développement durable des quartiers populaire dans la ville

Fiche de projet

3/ ACTEURS
• Leader : Municipalité de Kairouan
• ARRU
• Direction régionale de l’équipement
• Le conseil régional
• Gouvernorat
• ONAS
• SONED
• STEG
• Direction régionale de la santé
• Commissariat régionale de l’éducation
• ANGED
• DR des affaires sociales
• DR santé
• SORETRAK
• DR de l’éducation
• Agence de promotion et d’innovation industrielle
• Centre d’affaire Kairouan
• Espace Initiative
4/ BUDGET
Budget
- Le budget alloué à ce projet sera estimé suite aux différentes études.
5/ SOURCES FINANCEMENTS
Sources Financements
- Municipalité
- Ministère de l’équipement
- Ministère de la santé
- Ministère de sports et jeunesse
- Ministère de l’environnement
- Ministère de l’éducation
- Ministère de l’industrie
- Ministère de l’emploi
- Les organisations ONG
- Caisse des prêts et de soutien aux collectivités locales
- Gouvernorat
- L’ARRU
- Bailleurs de fonds
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6/ PLANNING D’EXÉCUTION
Planning d’exécution
- Le planning d’exécution sera établi une fois l’étude de projet finalisée.
7/ NIVEAU DE RÉALISATION
- Le niveau de réalisation est encore de 20%.
8/ INDICATEURS
Indicateurs de production
- Nombre d’écoles dans les quartiers
- Nombre de dispensaires dans les quartiers
- Nombre des aires de jeux aménagées
- Nombre d’espaces de loisirs/culturels créés (maisons de jeunes, maisons de culture…).
- Nombre de jeunes et de femmes inscrits dans les programmes d’appui à l’emploi.
- Nombre de parents et d’élèves ayant participé à des actions de sensibilisation.
- Nombre d’associations créés.
- Taux de branchement aux réseaux de base.
- Superficie d’espaces verts dans les quartiers
- Kilomètres de réseaux viaires rénovés
Indicateurs d’impact
- Taux d’abandon scolaire.
- Taux de chômage.
- Nombre de points noirs dans ces quartiers.
- État de santé publique dans ces quartiers (infections, maladies en relation avec la
pollution…)
- Taux de l’étalement de la ville
- Taux de l’urbanisation verticale de la ville
- Taux de l’équipement dans les quartiers
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Stratégie de Développement de la Ville de Kairouan

Programme de réhabilitation, de réaménagement et
de mise en valeur des anciens tissus urbains de la ville

Fiche de projet

Programme de réhabilitation, de réaménagement et de mise en valeur des anciens
tissus urbains de la ville
1/ DESCRIPTION
Identification
Ce projet pluridisciplinaire et plurifonctionnel permettra la réhabilitation des anciens tissus
de la ville (la Medina, les faubourgs et le quartier latin) et leur mise en valeur ainsi que la
préservation du cachet architecturale de la ville.
Localisation

	
  

Les anciens tissus de la ville se sont
La Medina, les faubourgs, le quartier
latin, Houmet Sidi Saad, Houmet Sidi
El Bouraoui et Houmet Sidi Aissa

	
  

Objectifs
• Permettre la mise en place d’un mécanisme de planification dans le domaine du patrimoine.
• Prendre en considération l’héritage dans les planifications et les stratégies de développement
de la ville.
• Réhabiliter et rénover les quartiers anciens.
• Sauvegarder le tissu ancien de la ville.
• Intégrer le patrimoine et les quartiers anciens dans le cadre du développement durable de
la ville.
• Rendre les anciens quartiers de la ville conviviaux.
• Rétablir l’équilibre dans les anciens quartiers entre les éléments urbains (bâtis, habitants,
fonctions).
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• Rendre la Medina et le quartier latin plus attractifs
• Mettre en valeur les quartiers patrimoniaux et les bâtiments classés.
• Instaurer et mettre en valeur le cachet architectural Kairouanais
• Exploiter le cachet pour la promotion de la ville (City Branding)
• Rendre la Medina plus attractive
• Améliorer les conditions de vie pour les habitants des anciens tissus.
• Améliorer le bien-être et la qualité de vie des habitants de la ville.
• Réduire le nombre des constructions et des bâtiments patrimoniaux menacés de ruine.
Comment
• Elaboration du plan de mise en valeur et sauvegarde de la Medina (PSMV).
• Elaboration d’un cahier des charges pour les nouvelles constructions dans la Medina.
• Mise en valeur du cachet architecturale et culturel de la ville.
• Création de nouvelles zones piétonnes dans les anciens tissus urbains
• Rénovation des réseaux viaires
• Changement de réseaux d’assainissement unifilaires dans la Medina.
• Adoption de techniques appropriées à la propreté dans la Medina et ses faubourgs.
• Création des grandes placettes aux entres de la Medina.
• Création d’un mécanisme d’entretien des tissus anciens de la ville.
• Création d’une commission (municipale, INP, société civil) pour réduire et régler les problèmes
d’indivision dans les anciens tissus.
2/ JUSTIFICATION
Suite au diagnostic, le tissu ancien de la ville présente plusieurs problématiques à résoudre.
Ainsi à Kairouan, l’héritage culturel, patrimonial et architectural n’est pas valorisé. De plus
en plus de bâtiments anciens menacent de tomber en ruine et les réseaux de base dans les
anciens quartiers dont défaillants. Le tissu ancien se défrade, la Médina est envahis par des
constructions anarchiques et se transforme en un quartier répulsif.
Ce projet permet de répondre à la vision « ville attractive et inclusive » et à plusieurs objectifs
du cadre stratégique.
D’une part, ce projet devrait permettre de résoudre les problèmes d’indivision. Le problème de
propriété foncière des maisons et des édifices dans la Médina est un problème qui menace de
la transformer en un quartier non habitable. De plus, une intervention au sein du tissu ancien
permettrait de préserver le bâti et le paysage authentique de Kairouan. Spécifiquement au
niveau des faubourgs où le tissu urbain s’est dégradé et a perdu son authenticité à cause de
l’agression des nouvelles constructions anarchiques.
D’autre part, l’élaboration d’un mécanisme de planification et d’intervention comme le Plan
de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) permettrait de sortir des politiques curatives et
de remettre le patrimoine au cœur du développement de la ville. De même que cela pourrait
permettre de préserver et valoriser les éléments architecturaux tels que le bassin des aghlabides,
les Mejels, les différentes portes les sabbats…
Enfin, d’un point de vue environnemental, utiliser des mécanismes de propreté appropriés,
notamment pour la collecte des déchets, permettrait de rendre le processus efficace et de
donner une meilleure image de la Médina
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de mise en valeur des anciens tissus urbains de la ville
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3/ ACTEURS-INSTITUTIONS
Leader : ARRU
- INP
- Municipalité
- OAT
- ASM
- Direction régionale de l’équipement
- Ministère charger a l’environnement
- ONAS
- SONNED
- STEG
- Direction régionale de tourisme
- Direction régionale chargé par les affaires sociale
4/ BUDGET ET SOURCES FINANCEMENTS
Budget
Le cout de mise en valeurs des anciens tissus urbains
Cout de réalisation de l’étude d’un PSMV : 800 mille dinars
Cout de création d’un cahier de charge : 150 mille dinars
Cout de mise en place du cachet architecturale : 50 mille dinars
Entretien de la muraille Historique de la ville : 3.5 Millions dinars
Cout de la préservation et mise en valeurs du reste de site archéologique Sbra El Mansouria
: A définir
Expropriation de 12 Hectares (site non agressé par les constructions anarchiques) : 5 Millions
de Dinars
Préservation et délimitation du site par une clôture : 350 mille dinars
Aménagement et équipements du site par l’éclairage public : 1.8 Millions dinars
Cout de réhabilitions des quartiers de la Medina et ses Faubourgs : A définir
Cout de l’entretien des façades de la Medina : 7.5 Millions dinars
Cout de rénovation des réseaux de bases (viaires, ONAS, SONNED) : 9.5 Millions dinars
Cout de réhabilitions de quartier Latin et ses périphéries : 27.5 Millions dinars
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Sources Financements
• ARRU
• Bailleurs de fonds internationaux
• Les fonds des pays de golfs (Saoudiens, Emiraties, Omanies)
• La Municipalité
• Le Conseil régional
• INP
• UNESCO
• ESSCO
• Ministère de la culture
• OAT
5/ PLANNING D’EXÉCUTION
• L’élaboration du PSM
• L’élaboration du cahier de charges de la Medina et des faubourgs
• Le mettre en place du cacher architecturale
• La rénovation des réseaux de base
• La rénovation de réseaux viaires
• Le réaménagement et la création des placettes aux entrées de la Medina
• L’entretien et la réhabilitation des façades menace en ruine
des quartiers patrimoniaux.
• La mise en valeurs et l’aménagement de Sabra El Mansoura

(5ans)
(12 mois)
(6mois)
(5ans)
(3ans)
(5ans)
(2ans)
(3ans)

6/ NIVEAU DE RÉALISATION
20%
7/ INDICATEURS
Indicateurs de production
• Nombre des bâtiments inscrits dans le PSMV
• Nombre de kilométrages des réseaux de bases rénovées
• Nombre des éléments architecturaux valorisés
• Nombre des façades réhabilitées
Indicateurs d’impact
• Nombre des maisons sauvegardées
• Nombre de permis de bâtir respectant le cahier des charges de la Medina
• Nombre des habitants dans les anciens tissus
• Nombre des nouvelles constructions respectant le cachet architectural
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Programme d’optimisation des
déplacements et du transport commun

Fiche de projet

Programme d’optimisation des déplacements et du transport en commun
1/ DESCRIPTION
Il s’agit d’un programme transversal de mobilité urbaine dans la ville de Kairouan pour
optimiser les différents types et modes de déplacements et de transport commun
(publics et privés) dans la ville

	
  

	
  

• Un réseau viaires non optimisé

• Kairouan est un carrefour
géographique.
• Les accès principaux de la ville (2
routes nationales RN2 et RN12 et
route régionales.

	
   • Besoin d’un nouvel aménagement et
d’embellissement pour les giratoires de la ville
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   • La majorité des voiries en état médiocre.
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Objectifs
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre
• Améliorer la qualité de l’air
• Favoriser une équité sociale en rendant le transport public en commun accessible aux
personnes qui habitent dans les quartiers populaires.
• Rendre les bus accessibles aux personnes à mobilité réduite.
• Améliorer le bien-être et la qualité de vie des habitants de la ville.
• Faciliter l’accès aux zones commerciales
• Réduire les embouteillages dans la ville.
• Organiser le trafic de la ville.
• Améliorer la qualité des réseaux viaires et routières
• Favoriser une circulation fluide et L’évitement des déplacements inter quartiers.
• Favoriser les déplacements radiaux et minimiser les déplacements transversaux.

	
  

Comment
• Elaboration d’un PDU (plan de déplacement urbain) et PDRT (plan directeur des
transports).
• Extension du réseau de transport public en commun pour couvrir l’ensemble des
quartiers de la ville.
• Installer les aménagements nécessaires dans les bus pour les rendre accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
• Rénovation et entretien des routes.
• Aménagement des espaces de stationnements et des parkings.
• Aménagement de pistes cyclables.
• Création de zones piétonnes.
• Elargissement et ouverture des nouvelles voies et de nouveaux accès aux quartiers
anarchiques.
• Création d’une structure multimodale dans la ville.
• Création de nouvelles gares routières dans les entrées de la ville.
• Aménagement des giratoires et des carrefours de la ville.
• Créer des parcours de déplacements radiaux et finaliser les travaux de la rocade
ceinture intérieur 2 et entretenir et élargir la rocade ceinture 1.
2/ JUSTIFICATION
Ce projet permet de répondre à la vision et à plusieurs objectifs :
D’un point de vue social, ce projet permet de favoriser l’inclusion des individus qui passe
par leur capacité de se déplacer d’un point à un autre pour avoir accès à une formation,
à un emploi, aux services publics… ce qui permet aux individus disposant de revenus
modestes et qui résident dans les quartiers populaires de s’approprier une partie de
l’espace urbain et de développer un sentiment d’appartenance. De plus, l’optimisation
du transport en commun peut constituer un véritable levier pour relancer l’économie
et assurer le bien-être des citoyens.
Cela réduit les inégalités de mobilité et permet d’adapter le transport en commun aux
besoins des personnes à mobilité réduite.
D’un point de vue environnemental, le présent projet permet de minimiser les émissions
de gaz à effet de serre et donc d’améliorer la qualité de l’air et l’état environnemental de la
ville. Ce projet permet également d’augmenter le nombre d’espaces de stationnement,
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d’encourager le transport en commun, d’améliorer les services de transport public et
de favoriser le transport doux.
De point de vue urbain l’optimisation du transport est nécessaire pour organiser le
trafic dans la ville. En effet, le stationnement anarchique, les constructions «sauvages»
et l’envahissement des terrasses par les cafés entrainent des difficultés de circulation
dans la ville.
Ce projet permet également de minimiser le déplacement dans la ville, d’entretenir et
d’améliorer le réseau routier. Ainsi, les quartiers spontanés disposent d’une mauvaise
accessibilité à cause de l’absence de planification viaires, de l’agression des voies par
les constructions, et du tissu urbain dense.
De plus, ce projet a un impact sur l’amélioration de la coordination entre les acteurs
publics intervenants dans le domaine de la mobilité, en prenant en compte la mobilité
dans la planification.
3/ ACTEURS-INSTITUTIONS
• Porteur du projet : Direction régionale du transport terrestre
• Municipalité
• SORETRAK
• ARRU
•Direction régionale de l’équipement
• L’observatoire national de transport
• UTICA
• Ministère de transport
• Société civile
• Privées
• Service des mines
•Les auto-écoles de la ville
4/ BUDGET ET SOURCES FINANCEMENTS
Budget
• Le cout de réalisation de PDU et de PDD
• Le coût de création d’une gare multimodale
• Le coût de l’aménagement des gares routières aux entrées de la ville
• Le coût de réaménagement des giratoires et carrefours
• Le coût de l’ouverture des nouvelles voies
• Le coût de finalisation des rocades ceintures intérieurs
• Le coût de La création des espaces de stationnements
• Le coût de La création des parkings en étage en sous-sols
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8 millions dinars
5 millions dinars
1.5 millions dinars
15 millions dinars
22 millions dinars
2 millions dinars
20 millions dinars
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Sources Financements
• Ministère du transport
• Bailleurs de fonds internationaux
• Municipalité
• Le conseil régional
• ARRU
• Privées

	
  

5/ PLANNING D’EXÉCUTION
1. Réalisation du PDU et de PDD et des études nécessaires
6 MOIS
2. Aménagement des espaces de parking et de stationnements.
5ANS
3. Aménagement de pistes cyclables
6 MOIS
4. Création de la gare multimodale
18 MOIS
5. Création de nouvelles lignes de taxis collectifs
12 MOIS
6. Le réaménagement et modernisation des giratoires et des carrefours
5ANS
7. Finalisation de la rocade ceinture 2 et rénovation de la rocade ceinture 1. 3ANS
8. L’ouverture de nouveaux accès et élargissement des voies actuelles.
5ANS
9. Aménagement des gares routières aux entrées de la ville.
15ANS

6/ NIVEAU DE RÉALISATION
20%

7/ INDICATEURS
Indicateurs de production
• Nombre des études réalisées
• Nombre de places de parkings et d’espaces de stationnements disponibles
• Kilomètres de pistes cyclables aménagées
• Kilomètres de réseaux routiers et viaires aménagés
• Nombre de nouvelles lignes de transport en commun créées
• Nombre de bus accessibles aux personnes à mobilité réduite
• Kilomètres de voies réservées aux piétons
Indicateurs d’impact
• Nombre de véhicules traversant la ville
• nombre des usagers du transport commun
• Kilomètres d’embouteillage cumulés dans la ville
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VII.3.2 EXEMPLES DE FICHES DE PROJET STRATÉGIQUES
Stratégie de Développement de la Ville de Kairouan

l’achèvement des travaux de Oued El Maleh et
l’aménagement des cours d’eau dans la ville

Fiche de projet

1/ DESCRIPTION
Définition
Ce projet permet d’assurer la densification des quartiers de la ville et d’équilibrer la
distribution des habitants sur le territoire urbanisé.La projection d’Oued El Maleh et son
lit d’oued sur le plan d’aménagement Urbain est une zone Uve (espace Vert aménagée).
Objectifs

	
  

Le projet est nécessite plusieurs tranches
pour l’exécution.
Il y’a des parties qui plus urgents que des
parties.
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• Améliorer les conditions et la qualité de vie des habitants de la ville.
• Atteindre l’équilibre climato-environnementale dans la ville.
• Donner un aspect écologique et environnemental dans la ville.
• Favoriser les aménagements dans les quartiers populaires
• La protection des cours d’eau et le lit d’Oued El Maleh agressées par les constructions
anarchiques et les déchets domestiques.
• Assurer la durabilité de la ville.
• Rendre la ville plus attractive.
• Aménager les espaces publics projetés dans le plan d’aménagement urbain PAU.
• Eviter les déplacements inter-quartiers.
• Réduire les inégalités écologiques dans la ville.
• Favoriser une justice spatiale dans le dispatching des espaces publics et des services.
• Assurer la protection des habitants (hygiène et exondation)
• Protéger les rives d’oued
Comment
• Elaborer les études nécessaires (étude géotechnique, paysagers, architecturale, VRD,
levée topographique).
• La délimitation et le balisage du lit d’Oued et les zones inondables
• Aménager l’espace en utilisant les normes HQE et LEED aux niveaux des solutions
techniques adoptées pour les aménagements.
• Achever les travaux d’évacuation de l’eau pluviale dans la ville.
• La création des ouvrages d’arts nécessaire sur Oued El Maleh dans la ville.
• Le reboisement des zones d’oued sans couverture
2/ JUSTIFICATION
Le diagnostic réalisé dans le cadre de l’élaboration de la SDV a fait ressortir plusieurs
problématiques au niveau des cours d’eau dans la ville de Kairouan et leur impact sur
l’aménagement du territoire, parmi les quels :
• Un manque important au niveau des aménagements et des ouvrages d’art (ponts)
• Un étalement déséquilibré de la ville vers l’Ouest (manque d’urbanisation dans la zone Est)
• Espaces publics non entretenus
• Mauvais évacuation des eaux pluviales
• Oued EL Maleh constitue une barrière naturelle pour la densification urbaine du côté
Est de la ville.
• Les cours d’eau se transforment en points noirs et décharges sauvages de déchets
Ce projet permet de répondre aux objectifs suivants :
• Entretenir et Protéger les espaces verts de l’agression par les constructions anarchiques
La notion d’espaces verts et de la verdure n’est pas une question de priorité pour les
Kairouanais du fait, un nombre important d’espaces verts projetés ont été envahis par
la construction anarchique. Entraînant ainsi, la privation de Kairouan de son laissant
respirer en plus Les espaces publics notamment ceux qui ne sont pas aménagés ni
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Stratégie de Développement de la Ville de Kairouan
l’achèvement des travaux de Oued El Maleh et
l’aménagement des cours d’eau dans la ville

Fiche de projet

entretenus sont considérés par les habitants comme décharges potentielles pour leurs
déchets ménagers ou bien pour les gravats et les déchets de jardinage.
• Un territoire bien géré et un espace mieux aménagé Kairouan une ville bien organisée
grâce à une bonne gestion du territoire et une meilleure planification de l’aménagement
et des déplacements urbains
• Réduire la spéculation foncière :
Les problèmes fonciers dans la ville et le manque des opérations de lotissement obligent
les habitants à acheter des terrains non aménagés.
• Déplacer les administrations publiques du centre-ville vers la périphérie :
La ville est soufre d’un manque des équipements publics et la majorité des équipements
publics sont installer au centre-ville.
• Réduire l’étalement horizontal de la ville :
La faible densité dans la ville est provoquée par l’étalement horizontal des habitations en
fait, le manque de l’habitat collectif et semi collectif nécessitent une masse d’infrastructure
beaucoup plus élevée que celle demandée en cas d’étalement vertical.
• Favoriser le déplacement radial :
Le mode de transport dans la ville est resté toujours restreint (déplacement transversale),
lié juste au centre-ville.
• Renforcer les déplacements inter-quartiers :
Pour minimiser le déplacement dans la ville et encourager le développement
3/ ACTEURS
• Porteur du projet : Direction nationale Hydraulique urbain (D.H.U)
• Municipalité
• Direction régionale de l’environnement
• ARRU
• Société civil
4/ BUDGET ET SOURCES FINANCEMENTS
Budget
• Le cout desétudes
• Le cout de l’exécution de l’achèvement de la 1 Ière tranche
• Le cout du réaménagement de la cours d’eau
entre le cimetière et l’oued
• Le cout de l’aménagement de la partie TrikSoussa
vers la rocade ceinture
• Le cout de l’aménagement du canal de la zone industrielle
• Le cout de l’aménagement et le reboisement du oued el Maleh
entre quartier el Bourji et quartier el Oustia
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Sources Financements
• Bailleurs de fonds internationaux
• La Municipalité de Kairouan
• Ministère de l’environnement
• Ministère de l’équipement
• Ministère de développement
• Ministère de l’agriculture

	
  

5/ PLANNING D’EXÉCUTION
1. Achever la première partie entre quartier el Bourji et « Tarik Sousse »
2. Réaménager la cours d’eau entre le cimetière et l’oued
3. Aménager du canal de la zone industrielle
4. Aménager de la partie « Route de Sousse » vers la rocade ceinture
5. Aménager de l’oued el Maleh entre quartier el Bourji et quartier el Oustia
6/ NIVEAU DE RÉALISATION
50%
7/ INDICATEURS
• Surface des oueds aménagée
• Nombre d’habitants touchés par les interventions
Indicateurs d’impact
• Taux de densification de la zone est de la ville
• Taux d’évacuation des eaux pluviales
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Stratégie de Développement de la Ville de Kairouan

Programme d’alphabétisation des femmes
âgées entre 18 à 40 ans

Fiche de projet

1/ DESCRIPTION
Objectifs
- Lutter contre l’analphabétisme des femmes dans les quartiers populaires.
- Améliorer les conditions de vie des femmes et par conséquence celles de leurs familles.
- Faciliter l’accès et le maintien en emploi de ces femmes.
- Combattre la pauvreté, la marginalisation et l’exclusion sociale des femmes.
- Permettre aux femmes de mieux accompagner leurs enfants dans le parcours scolaire.
- Autonomiser les femmes économiquement.
Comment
La mise en place d’un programme d’alphabétisation des femmes doit reposer sur une
approche participative qui implique les structures publiques, privées et la société civile
afin de lutter effectivement contre l’analphabétisme.
Tout d’abord, une stratégie de communication doit être élaborée via les médias
locaux, et notamment la radio pour toucher le plus grand nombre possible de femmes
analphabètes et pour les sensibiliser sur l’importance de ces cours. Ensuite, les femmes
analphabètes ou insuffisamment alphabètes vont bénéficier de cours d’alphabétisation
qui sert à développer les compétences de base. Après, les femmes analphabètes vont
bénéficier d’un programme de post alphabétisation destiné à améliorer leur insertion
socioéconomique. Enfin, des structures de suivi et d’accompagnement vont être misent
en place par la société civile afin de faciliter l’insertion économique et la recherche
d’emploi pour les femmes bénéficiaires de ce programme.
2/ JUSTIFICATION
S’attaquer à l’analphabétisme, surtout celui touchant les femmes, constitue un levier
de développement social et de croissance économique et permet de briser le cercle
vicieux constitué de pauvreté, analphabétisme et décrochage scolaire. Travailler à la
réduction de l’analphabétisme, permet aux femmes de participer pleinement à la
société, d’être prêt à un rôle social, économique et civique et de les rendre plus sensible
aux bonnes pratiques de l’hygiène.
Ce programme permet également de répondre à la vision et aux objectifs de la SDV de
la ville de Kairouan, il répond aussi à l’ODD 1 « Pas de pauvreté », à l’ODD4 « Education
de qualité » à l’ODD 5 « Egalité entre les sexes », à l’ODD 8 « Travail décent et croissance
économique » et à l’ODD 10 « Inégalités réduites ».
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3/ ACTEURS
- Acteur porteur : Commissariat régional de la femme, famille et enfance
- Commissariat régional des affaires sociales
- Commissariat régional de l’éducation
- Société civile
- Espace entreprendre
- Direction régionale de la formation professionnelle et de l’emploi
- Direction régionale de la santé
4/ BUDGET
- Le budget estimé pour 80 femmes : 100 000 TND
5/ SOURCES FINANCEMENTS
- Ministère des affaires sociales
- Ministère de la femme, famille et enfance
- ONU Femmes
- UNFPA
6/ PLANNING D’EXECUTION
Planning d’exécution
• Recherche de financement.
• Recherche et recrutement des enseignants.
• Communication du programme.
• Mise en place des cours d’alphabétisation.
• Etape de post alphabétisation.
• Clôture du programme et mise en place des structures de suivi et d’accompagnement
de ces femmes.
7/ NIVEAU DE REALISATION
- Le niveau de réalisation est à 5%.
8/ INDICATEURS
- Nombre d’enseignants recrutés.
- Nombre de femmes ayant suivi des cours d’alphabétisation.
- Nombre de femmes ayant suivi des cours de post alphabétisation.
- Nombre de femmes employés.
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Stratégie de Développement de la Ville de Kairouan

Construction du centre de foires et de
congrès

Fiche de projet

1/ DESCRIPTION
Objectifs
- Dynamiser l’activité économique dans la ville
- Présenter un point d’échange entre les exposants, commerçants...afin d’identifier des
opportunités et développer de nouveaux marchés
- Renforcer la capacité d’accueil des grands évènements et conférences ce qui participe
à la diversification de l’activité touristique
Comment
La création d’une agence Foire de Kairouan qui peut contenir des actionnaires publics
et privés et qui prend en charge le dossier administratif, la recherche de financements
ainsi que la construction du centre. Un terrain ayant déjà été alloué au projet.
Une fois le Centre construit, il s’agit de mettre en place une équipe permanente de
gestion qui aura pour mission d’organiser les évènements, de communiquer autour et
de les commercialiser.
2/ JUSTIFICATION
La ville de Kairouan se situe au centre de la Tunisie, un carrefour qui relie le nord au sud,
l’est à l’ouest, à 153 Km de Tunis et 57 km de Sousse (port). Cette position géographique
favorise l’activité commerciale.
La ville de Kairouan a un historique comme plateforme commerciale dans la région ou
il y avait un échange de marchandises entre les régions dans la ville de kairouan.
Un Centre de foires et de congrès permettrait à la ville de retrouver sa place de carrefour
commercial de la Tunisie et de stimuler l’économie locale et régionale
3/ ACTEURS
- UTICA
- Chambre de Commerce et d’Industrie du Centre
4/ BUDGET
Budget estimé de 2 million de dinars
5/ SOURCES FINANCEMENTS
Sources Financements
- UTICA
- Agence de développement
- Municipalité de Kairouan
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6/ PLANNING D’EXECUTION

	
  

Planning d’exécution
- Achat du lot de terrain de 7 Ha du conseil régional
- Achat du lot de 4 Ha du conseil municipal
- Réalisation de l’étude de faisabilité
- Elaboration des plans
- Construction du Centre de Foires et de Congrès
- Installation de l’équipe de gestion du centre
7/ NIVEAU DE REALISATION
20%
8/ INDICATEURS
Indicateurs de production
- Surface bâtie
Indicateurs d’impact
- Nombre d’évènements annuels organisés
- Nombre d’exposants uniques
- Nombre de visiteurs annuel
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Stratégie de Développement de la Ville de Kairouan

Réalisation d’une Gare Multimodale à
Kairouan

Fiche de projet

1/ DESCRIPTION
Définition
La gare multimodale c’est un équipement moderne et plurifonctionnel pour le
rassemblement des différents modes de transport terrestre (train, bus, louage, taxi)
dans la ville. C’est le lieu d’articulation des différents modes de transport.
C’est un outil qui est pensé comme une plate-forme vers laquelle tous les moyens de
transports convergent. Il permet ainsi aux utilisateurs de pouvoir avoir le choix de leur
mode de déplacement
Ce projet consiste dans la construction, l’aménagement d’une grande gare avec ses
annexe (parking extérieur, galerie commerciale, espaces ludiques, hall d’accueil…)
Emplacement de la gare actuel et emplacement projeté dans le PAU

	
  

	
  

	
  

Emplacement actuel de la gare
des bus et la gare des Louages
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constructions anarchique
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Localisation et emplacement proposée
	
  

	
  

Objectifs
• Objectifs de gouvernance
• Prendre la mobilité en considération dans la planification de la ville.
• Améliorer la Coordination entre les acteurs de la mobilité et du transport dans la ville
• Assurer la durabilité et intégrer les énergies renouvelables aux sein des nouveaux
projets dans la ville.
• Créer un pôle d’échange dans la ville.
• Réduire le nombre et la surface des gares dans la ville
• Assurer la cohérence entre les différents projets (ferroviaires-fret et voyageursintermodaux et urbains) mis en place à l’échelle de l’agglomération, du Pays et du
Département des Côtes-d’Armor
• Objectifs de mobilité
• Optimiser le déplacement et la mobilité
• Favoriser le décongestionnement du centre ville
• Organiser le trafic dans la ville
• Faciliter l’accès au transport en commun
• Optimiser et préserver les réseaux viaires
• Connecter les gares dans la ville
• Faciliter les déplacements alternatifs à la voiture et permettre aux usagers de se
déplacer aisément en adaptant l’offre de transport sur le territoire
• Objectifs de gestion de territoire
• Répondre aux besoins des habitats en équipements publics
• Créer des espaces ludiques dans la ville
• Créer des espaces commerciaux et d’activité dans la ville
• Déplacer les équipements publics non vitaux vers les périphéries de la ville
• Renforcer le positionnement de la gare dans la ville en améliorant son accessibilité et
à la lisibilité des espaces urbains
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Stratégie de Développement de la Ville de Kairouan

Réalisation d’une Gare Multimodale à
Kairouan

Fiche de projet

Comment
Il s’agit de réaliser des infrastructures modernes et confortables, répondant aux besoins
futurs d’exploitation et de développement des flux de voyageurs, et accessibles pour
les personnes à mobilité réduite
La réalisation d’une gare multimodale ou un pôle d’échange multimodale est faite
principalement sur trois axes :
• Améliorer la planification et la synchronisation dans le cadre de la gouvernance locale
• Création d’un comité de coordination (direction régionale de transport terrestre,
direction régionale de l’équipement, commune, gouvernorat, UTICA, société civil).
• Planification d’une nouvelle gare multimodale dans la nouvelle mise à jour du plan
d’aménagement et dans le nouveau SDA.
• Planification de nouvelles lignes routières
• Développement des échanges dans la ville
• Renforcer les équipements publics et améliorer les aménagements
• Création d’une plateforme multimodale.
• Aménagement d’un parking à côté de la gare.
• Aménagement des espaces ludiques dans la gare.
• Aménagement des espaces commerciaux dans la gare.
2/ JUSTIFICATION
La mobilité au niveau de la ville de Kairouan souffre de l’absence d’un outil multimodal
regroupant les divers services de transport en commun (public et privé). Cette absence
entraine des difficultés de connectivité entre les différentes gares et l’augmentation
des déplacements pour rejoindre un service de transport. De plus, la remise en service
du chemin de fer risque d’accroitre les problèmes de congestion.
Ainsi, ce projet qui doit être défini en coordination avec l’ensemble des acteurs, ne peut
être envisagé que dans le cadre d’une stratégie globale de gestion de la mobilité et de
son intégration dans la planification.
3/ ACTEURS
• Leader : Direction Régionale du Transport Terrestre
• Municipalité de Kairouan
• Direction régionale de l’équipement
• Gouvernorat
• Société civil (Kairouan community)
• Services des mines
• UTICA
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4/ BUDGET
Budget
• Coût de construction d’un bâtiment géant (englobe l’administration de gare,
l’espace d’accueil, espaces ludique, et espace commerciaux)
(3 million dinars)
• Coût de l’aménagement semi intérieurs des espaces de
transition en structure légère
(1.5million dinars)
• Coût de l’aménagement d’un parking extérieur
(600 mille dinars)
5/ SOURCES FINANCEMENTS
Sources Financements
• Ministère de transport
• UTICA
• Secteur privé
• Municipalité
• Ministère de l’équipement
• Bailleurs de fond
6/ PLANNING D’EXECUTION
Planning d’exécution
• Réalisation les études nécessaires pour la réalisation de projet
(étude géophysique, étude d’impact, étude de rentabilité et de faisabilité)
• Construction de la gare
• Aménagement de la plateforme de transport (structure légère)
• Aménagement du parking extérieur

1 année
2 ans
1 année
6 mois

7/ NIVEAU DE REALISATION
20%
8/ INDICATEURS
Indicateurs de production
- Nombre de voyageurs
- Nombre de lignes de transport inter villes
- Nombre de déplacements multimodaux
Indicateurs d’impact
- Taux de CO2 émis dans l’air
- CA des marchands de la galerie commerciale
- Taux de réduction du trafic individuel
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Stratégie de Développement de la Ville de Kairouan

Création d’un Hub de la connaissance dans
le domaine du patrimoine

Fiche de projet

Ci-dessous, est la localisation du projet et un plan du lotissement alloué à ce titre :
1/ DESCRIPTION
Le Hub de connaissance dans le domaine du patrimoine est une plateforme regroupant
des établissements d’enseignement supérieur, des unités de recherche et des centres
de formations pour fournir une main d’œuvre spécialisée et qualifiée dans le domaine
du patrimoine.
Objectifs
• Mise en place de diverses structures de formation et de recherche sur la thématique
du patrimoine.
• Répondre aux besoins de revitalisation pour les métiers artisanaux.
• Répondre aux besoins de restauration et des constructions patrimoniales.
• Assurer les caractéristiques techniques et normatives des matériaux de construction
et de restauration.
• Assurer la qualification et les compétences techniques de la main d’œuvre pour la
restauration du patrimoine.
• Permettre la mise en place et mise en valeur du cachet architectural authentiques de
la ville.
• Suavegarder des éléments, des détails architectoniques et les techniques de
construction authentiques
• Réduire les couts de restauration
• Transformation de la ville en un pôle de recherches en sciences patrimoniaux
islamiques et médiévale en Afrique du Nord.
Comment
Création d’un Hub de connaissance passe par des étapes synchronisées.
• Premièrement, Le lancement d’un projet d’enregistrement des techniques de
construction authentique et les éléments du langage architecturaux Kairouanais.
• Deuxièmement, il faut créer un centre de formation et de recherche pour la formation
d’une main d’œuvre qualifiée.
• Troisièmement, il s’agit de mettre en place dans la ville des équipements universitaires
(exemple : institut du patrimoine, école d’archéologie, centres des recherches
spécialisées, des laboratoires de recherche …) et de recherche en collaboration
entre la commune, le ministère de l’enseignement supérieur, l’Institut National du
Patrimoine (INP) et le ministère de la culture.
• Quatrièmement, il faut créer un laboratoire d’analyse des matériaux de construction
et de restauration.
• Cinquièmement, il faut créer un centre d’apprentissage et de revitalisation des métiers
artisanaux.
• Sixièmement, il faut ouvrir un centre de recherche, de mise en valeurs, et sauvegarde
des patrimoines immatériels et non immobiliers.
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2/ JUSTIFICATION
Dans le cadre de la préservation du patrimoine et du paysage urbain authentique, la
ville de Kairouan manque de main d’œuvre qualifié et de savoir faire pour réaliser les
opérations de réhabilitation et d’entretien. De même, il y a un manque de savoir faire
dans la fabrication des matériaux anciens.
Ainsi, il est de plus en plus difficile et couteux de respecter les normes et le cachet
architectural que ce soit pour les matériaux ou la construction.
Le Hub de connaissance permettrait d’une part de retrouver et de préserver un savoir
faire ancestral et nécessaire pour la réhabilitation du bâti ancien. Ceci aurait également
des impacts en matière environnementale puisque les techniques et matériaux anciens
sont écologiques et favorisent les économies d’énergie.
D’un point de vue social, ce hub contribuerait à renforcer les capacités des jeunes de la
ville et à leur ouvrir de nouveaux débouchés sur le marché de l’emploi en les orientant
vers des métiers en relation avec le patrimoine.
Enfin ce projet contribuera au rayonnement de Kairouan en tant que fief du patrimoine
médiéval et arabo musulman et à la mise en valeur de l’héritage culturel de la ville.
3/ ACTEURS PORTEURS DE PROJET ET ACTEURS IMPLIQUES
• Leader : INP
• Chercheurs dans les domaines des études en patrimoine (histoire, archéologies,
patrimoine, civilisations, architecture…)
• Municipalité de Kairouan
• Ministère de l’Enseignement Supérieur
• Ministère de l’emploi et de formation profesisonnelle
• Ministère des Affaires Culturelles
• Association de Sauvegarde de la Médina
• Office National de l’Artisanat (ONA)
• Centre des recherches des études Islamiques
• Ministère des affaires religieuses
• Ministère des domaines de l’état
• Agence nationale de protection et de mise en valeurs de patrimoine
4/ BUDGET ET SOURCES FINANCEMENTS
Budget
• Coût de réalisation d’un cahier de charge pour la mise en place
du cachet architecturale.
50 milles dinars
• Coût de création d’un laboratoire d’analyse.
2 ,5 millions dinars
• Coût de la réalisation, création, réinstallation et mise en place
des équipements d’enseignement.
5 millions dinars
• Coût de la réalisation d’apprentissage artisanale.
500 milles dinars
• Coût de la réalisation des formations d’une main d’œuvres
qualifier et spécialisés.
200 milles dinars
• Coût de la création des centres de recherches et d’enregistrements. 250 milles dinars
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Stratégie de Développement de la Ville de Kairouan

Création d’un Hub de la connaissance dans
le domaine du patrimoine

Fiche de projet

Ci-dessous, est la localisation du projet et un plan du lotissement alloué à ce titre :
Sources Financements
• INP
• Municipalité
• Partenariat Public/Privé
• Le Ministère de l’emploi et la formation professionnel
• Le Ministère de l’enseignement supérieur
• Le Ministère de la culture.
• Le Ministère de tourisme
• ALESCO
5/ PLANNING D’EXECUTION ET NIVEAU DE REALISATION
Planning d’exécution
1. Créer un projet concerté de recherche et d’enregistrement des techniques de
construction authentique et des éléments du langage architectural Kairouanais et
du patrimoine non immobilier. ...................................................................................................06 MOIS
2. Création d’un centre de formation spécialisé en patrimoine (construction) et de
recherche des techniques de construction, de récupération, de prévention et
d’entretien du bâti ancien. ...........................................................................................................18 MOIS
3. Création d’un centre d’apprentissage pour les artisans
des métiers Kairouanais ......................................................................................................................12 MOIS
4. Créer un laboratoire d’analyse ....................................................................................................06 MOIS
5. Installation et mise en place des équipements d’enseignement. .........................05 ANS
Niveau de réalisation
20%
6/ INDICATEURS
Indicateurs de production
- Nombre de jeunes formés
- Nombre de filières de formation
- Nombre de thèses de recherche sur le patrimoine
- Nombre de séminaires organisés
Indicateurs d’impact
- Nombre des bâtiments et des constructions sauvegardées
- Quantité de matériaux produite
- Nombre d’ouvriers qualifiés
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VI.4 CARTE DES PROJETS
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REMERCIEMENT

	
  

Ce présent rapport est la présentation du travail collectif des acteurs de la ville, afin de
définir la stratégie de développement de Kairouan et mettre les bases pour atteindre son
développement durable et inclusif.
Le travail principal a été effectué par l’équipe technique du projet composée par :
• M. Moez El Gozi : coordinateur local du projet
• Mme. Sonia Gharbi : experte locale spécialiste en environnement
• M. Mohamed Rammeh : expert local spécialiste en économie
• Mme Nsiri Mouna : experte locale spécialiste en sciences sociales
• M. Ayoub Jlassi : expert local spécialiste en urbanisme
Cette équipe a été appuyée techniquement et méthodologiquement par MedCités et ses
experts en développement urbain en Tunisie, M. Karim Elouardani et M. Khaled Ben Abdessalem, ainsi que par Mme. Konstantia Nikopoulou, responsable technique du projet.
Par ailleurs, ce projet n’aurait pas abouti à de tels résultats sans l’assistance et l’appui du Programme des Nations Unies pour le Développement, entité coordinatrice du projet Madinatouna, et notamment Mme Leonor Lopez Vega, conseillère technique principale et M. Fethi
Mansouri, expert national.
Ces partenaires ont veillé à la maitrise méthodologique de la SDV par l’équipe locale et
son adaptation au contexte local de la ville de Kairouan, assurant un résultat de qualité des
travaux entamés.
Surtout, ce projet n’aurait pas abouti sans l’implication, la participation et le partage de
la connaissance des acteurs impliqués à la ville de Kairouan, et présents dans différentes
instances :
• Comme membres du Comité du pilotage, qui ont piloté et validé le travail de définition
de la SDV, en veillant à son bon déroulement et à sa qualité, qui fut présidé par M. le Maire
de Kairouan.
• Comme membres des différents groupes de travail thématiques ou pluridisciplinaires, ou
les acteurs de la ville qui ont partagé leur connaissance de la ville, afin d’identifier les défis
et les potentiels, ainsi que leur vision future afin de définir une vision partagée de Kairouan
en mettant les bases à sa réalisation.
Enfin, un grand remerciement aux associations locales, à la société civile et à tous les citoyens responsables qui ont participé aux ateliers de travail, aux conférences générales et
à la consultation citoyenne afin de réunir un consensus sur les objectifs et la vision future
de la ville.
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Le PNUD forge des partenariats à tous les niveaux de la société pour aider à construire des
nations résilientes, afin de mener à bien une croissance qui améliore la qualité de vie de
chacun. Présents dans 177 pays et territoires, nous offrons une perspective mondiale et des
connaissances locales au ser- vice des peuples et des nations.
Les opinions exprimées dans cette publication sont celles de leur(s) auteur(s) et ne
représentent pas nécessairement celles des Nations Unies, y compris le PNUD, ni des Etats
Membres.

Contact :
PNUD : registry.tn@undp.org
MedCités : contact@medcities.org
Municipalité de Kairouan
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