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Le mot du maire 

 
L’élaboration de la stratégie de 

développement de la ville de M’saken a 

commencé en décembre 2017, soit la 

veille de l’adoption du nouveau Code des 

collectivités locales (avril 2018) et a été 

finalisé après l’élection des nouveaux 

conseils municipaux, c’est-à-dire pendant 

un moment de transition menant la 

Tunisie vers un système de décentralisation et de gouvernance locale démocratique, un système qui 

permet de prendre les décisions au plus proche des citoyens. Afin de réussir ce processus de 

changement, les conseils élus des collectivités locales sont appelés à se préparer à l’exercice de leurs 

compétences et à assurer une meilleure gouvernance de leur territoire dans une perspective de 

développement durable. 

 

Appartenant à la région du Sahel Tunisien, la ville de M’saken est située sur l’axe principal qui relie le 

Nord et le Sud du pays et constitue un important carrefour reliant de nombreuses villes du Nord, du 

Centre et du Sud. Conscient de l’importance de doter la ville d’une vision stratégique pour son 

développement futur, le conseil municipal a adhéré dès son élection au processus d’élaboration de la 

stratégie de développement de la ville (SDV) qui a été initié par la GIZ et la Délégation spéciale dans 

le cadre du projet Madinatouna piloté par la Fédération nationale des villes tunisiennes (FNVT) et le 

PNUD.  

 

Elaborée selon une approche innovante de planification locale mettant davantage l’accent sur 

l’approche participative et multisectorielle, la stratégie de développement de la ville de M’saken vise 

à faire de M’saken « une ville inclusive et cohérente qui valorise son héritage et son identité et 

assure une gestion optimisée de ses ressources, avec des citoyens impliqués et dont le 

développement économique est structuré et ouvert à l’international ». 

 

Cette stratégie sera pour nous un document de référence pour orienter la dynamique de 

développement de la ville dans toutes ses dimensions urbaine, économique, sociale et 

environnementale. Elle sera également un outil de dialogue et de partenariat avec les autorités 

compétentes de l’Etat et de ses services déconcentrés, les citoyens de la ville, les acteurs locaux du 

secteur privé et associatif et les partenaires au développement. Notre souhait est de créer une 
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dynamique de partenariat multi acteurs pour la réalisation des objectifs de la SDV de M’saken et ce à 

travers la mobilisation de toutes les énergies et ressources disponibles au profit de la ville et de ses 

citoyens.  

 

A cet effet, au nom de tous les membres du conseil municipal de la ville de M’saken, je tiens à 

remercier la Coopération allemande (GIZ, projet ADEC), notre partenaire technique qui nous a 

accompagné tout au long du processus et nous a aidé à l’élaboration de ce document.  

 

Nos remerciements s’adressent aussi à la Fédération Nationale des Villes Tunisiennes (FNVT) pour 

son portage politique au niveau national et à l’Association Tunisienne des Urbanistes (ATU) pour son 

engagement et son expertise.  

 

Nos remerciements s’adressent aussi à toutes les parties prenantes et aux partenaires locaux, 

nationaux et internationaux qui nous ont accompagné dans cet exercice de planification stratégique 

pour un développement durable de notre ville.  

 

Une appropriation effective de cette ambitieuse stratégie de développement de notre ville par le 

conseil est nécessaire pour sa réussite. A cet effet, au nom de tous les membres du conseil municipal 

de la ville de M’saken, je m’engage à garantir la concrétisation et la pérennisation de cette stratégie 

afin d’assurer un cadre de vie de qualité pour les citoyens et favoriser une plus grande attractivité de 

la ville de M’saken pour des entreprises innovantes et créatrices d’emploi et de richesses.  

 

 

Mohamed ALAYA 

Maire de M’saken 
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INTRODUCTION GENERALE 
 

Le processus d’élaboration de la Stratégie de Développement de la Ville (SDV) de M’saken 

s’inscrit dans le cadre du projet Madinatouna1 et a pour but de définir la vision et les axes du 

futur développement de la ville et d’identifier les projets permettant d’atteindre les objectifs 

tracés.  

Ce processus a été une occasion précieuse pour les acteurs et les citoyens pour 

entreprendre un diagnostic participatif sur la situation actuelle de leur ville, de concevoir 

une vision partagée pour son futur développement et pour construire un projet de territoire 

dans une perspective de durabilité avec un plan d’action opérationnel. 

 

L’élaboration de la SDV de M’saken se base sur une méthodologie en trois étapes à savoir : 

1) Une étape de diagnostic : cette étape porte sur la réalisation d’un pré-diagnostic et 

d’un diagnostic : 

o Une phase de pré-diagnostic analysant la situation générale de la ville. Il 

s’agit de collecter les données de base sur le plan urbain, économique, social 

et environnemental, d’analyser la documentation disponible2 (études, 

recherches, statistiques…) ainsi que de mener des entretiens avec les 

différentes administrations et acteurs concernés. 

o Une phase de diagnostic comportant essentiellement une analyse « FDP » qui 

consiste à traiter les faits et défis majeurs qui impactent positivement ou 

négativement le développement futur de la ville. Il s’agit d’élaborer, à partir 

des constatations du pré-diagnostic, les fiches « FDP » qui définissent les faits 

marquant la situation actuelle de la ville. Par la suite, il s’agit de lister les défis 

(problématiques à résoudre, opportunités à saisir) regroupés par thème en 

rapport avec chacun des faits identifiés. Enfin, l’analyse FDP sera complétée 

                                                           
1 Le projet MADINATOUNA « Stratégie de Développement de Villes » a pour but le renforcement et la diffusion 

des initiatives d’urbanisme stratégique en Tunisie. Cette initiative est mise en œuvre dans le cadre du 

programme pays de Cities Alliances sous la coordination du PNUD, Medcités, la GIZ, CILG-VNG, CFAD et en 

partenariat avec la Fédération Nationale des Villes Tunisiennes (FNVT). L'objectif général du programme est de 

contribuer au développement intégré et à la gouvernance locale des villes en Tunisie, à travers le renforcement 

de la participation citoyenne et de la planification stratégique locale. Le projet s'adresse à neuf villes 

tunisiennes et vise à développer des stratégies d'urbanisme participatif. 

 
2
 Il convient de signaler que les données relatives à la commune sont limitées, la majorité de l’information 

statistique concerne la délégation et le gouvernorat. En l’absence de l’information statistique officielle, 
l’analyse s’est basée sur les déclarations des acteurs locaux. 
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par un inventaire des projets en cours ou déjà programmés s’inscrivant dans 

les faits identifiés. 

2) Une étape du cadre stratégique : cette étape vise à : 

o La formulation d’une vision stratégique partagée qui permet de fédérer tous 

les partenaires et acteurs de la ville, cette vision sera traduite dans une Charte 

de la Ville. 

o La définition des lignes stratégiques qui décriront les grands objectifs 

permettant l’atteinte de la vision.  

o L’identification depuis les grandes lignes stratégiques d’un certain nombre de 

projets structurants à mener pendant le court, moyen et long terme serviront 

à traduire la vision en réalité. 

 

3) Une étape du plan d’action :  

Cette étape permet d’élaborer un plan d’action comportant une liste d’actions à réaliser à 

court, moyen et long terme, dont la complémentarité contribue à l’atteinte de la vision 

stratégique. Cette liste contient l’intitulé de chaque projet et une courte description de son 

contenu.  

Le processus d’élaboration de la SDV de M’saken qui a nécessité pratiquement une année, a 

privilégié en réalité une approche participative durant toutes les trois étapes du processus. 

De ce fait, de nombreux ateliers de concertation, de priorisation et de validation avec tous 

les acteurs concernés ont été organisés. Dans ce cadre, le conseil municipal a assuré le 

portage et le suivi régulier de tout le processus d’élaboration de la SDV, ceci témoigne d’une 

appropriation effective de ce dernier par la commune. 
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Introduction  
 

Appartenant à la région du Sahel (Centre-Est de la Tunisie), la ville de M’saken est située sur 

l’axe qui relie le Nord et le Sud du pays. Elle est traversée par la route nationale N°1 (RN1), 

de même, elle est accessible par l’autoroute A1, et constitue un important carrefour reliant 

de nombreuses villes du Nord, du Centre et du Sud. Elle se trouve ainsi à environ 150 Km de 

Tunis, à 12 Km de Sousse, à 47 Km de Kairouan et à 122 Km de Sfax. 

 

Illustration 1 : Centre-Ville de M’saken 
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Carte 1 : Localisation de la commune de M’saken 
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Créée le 12 février 1921, la commune de M’saken a été dotée d’un périmètre communal par 

le décret du 21 août 1922 avec une superficie de 574 hectares. Le périmètre communal a 

connu une première extension en 1962 pour atteindre une superficie de 1024 hectares puis 

a été subdivisée en deux arrondissements municipaux : la Cité Nouvelle, créé en 1999 et 

M’saken Sud en 2006. 

Le périmètre communal a connu une deuxième extension à l’occasion de la communalisation 

intégrale du territoire national (décret 602 du 26 Mai 2016) en intégrant 6 localités rurales, à 

savoir Moureddine, Knaies au Sud-Ouest, Borgine, Beni Rabiaa, Beni Kalthoum et Frada au 

Sud. De ce fait, le périmètre communal de M’saken couvre actuellement 32 844 ha et sa 

population est estimée à 87 477 habitants en 2017, soit un peu plus de 12% de la population 

totale du Gouvernorat de Sousse. 

Carte 2 : Les localités de la commune de M’saken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune de M’saken se caractérise par la prédominance des plantations arboricoles 

grâce notamment à la présence de trois millions d'oliviers qui entourent la ville et ses 

localités, ce qui donne un cadre verdoyant pour la commune. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_europ%C3%A9en
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Illustration 2 : L’oliverai à M’saken 
 

 

 

Au cours du 20ème siècle, la ville de M’saken a connu une transformation significative tant sur 

le plan urbain que démographique et économique, passant progressivement d’un bourg, 

habité essentiellement d’agriculteurs, à une ville relativement assez peuplée et active 

économiquement. Grace à cette transformation, M’saken représente aujourd’hui la 

deuxième ville du gouvernorat. Cette mutation est liée à la fois à l’action de l’Etat et à 

l’initiative de la population locale et de la diaspora.  
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1. Principaux constats du pré-diagnostic 
 

Le diagnostic entrepris à l’occasion de l’élaboration de la SDV a porté sur différents aspects 

concernant le développement de la ville de M’saken, à savoir l’aspect urbain, social, 

économique et environnemental. Ce diagnostic a permis de caractériser les différentes 

problématiques spécifiques de chaque aspect tout en identifiant les opportunités à saisir en 

vue d’assurer un développement durable pour la ville de M’saken dans son environnement 

régional et national. 

 

1.1 Situation urbaine de la ville de M’saken 

1.1.1  Structuration de la ville 

1.1.1.1 Evolution du périmètre communal 
 

La ville de M’saken a été fondé au début du XIV siècle. Le premier noyau de la ville est 

constitué de cinq forteresses entourant la mosquée El Aousat et donnant naissance aux 

quartiers modernes de Njejra, Kebline, Menâama, Jebline et Jdidine. Dans son 

ouvrage Tunisie et Tunisiens, l'essayiste et historien François Bournand avance que M'saken 

était une ville sainte : « Sa qualification de lieu saint lui vient de ‘la medersa’ de Sidi-Ali-ben-

Khalifa, école célèbre, non seulement dans la Régence, mais dans la Tripolitaine, 

l'Algérie,… ». 

M'saken est un mot arabe indiquant le pluriel du mot singulier (mesken) qui signifie 

habitation. Ainsi les habitants des villages avoisinants l’appelaient « M’saken des Chorfas » 

c’est à dire « les habitations des descendants du prophète ». 

Illustration 3 : Les 5 premières 

forteresses de M’saken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Bournand
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gence_de_Tunis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tripolitaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
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Le périmètre communal d’avant l’extension de 2016, est entouré par deux oueds (oued 

Charki au Nord et oued Melah au Sud), par l’Autoroute A1 à l’Ouest et par le chemin de fer 

au Nord-Est. Ce périmètre est également traversé par la route nationale N°1 (RN1). Ces 

caractéristiques ont conditionné et orienté l’extension de la ville, qui s’est développée de 

part et d’autre de la RN1, principale artère de la ville. 

La ville de M’saken a connu une première période de forte urbanisation entre 1961 et 1973, 

matérialisée par une rupture avec l’ancien tissu et l’apparition d’une urbanisation moderne, 

plus aérée et consommatrice d’espaces. Ceci a coïncidé avec l’implantation d’équipements 

socio collectifs (stades, établissements scolaires, maisons des jeunes…) qui ont nécessité 

beaucoup de terrains.  

Pendant la période 1980 - 1990, le tissu urbain a connu une extension importante en 

direction des zones périphériques au détriment des terres agricoles. 

En 2016, le rattachement des nouvelles localités au périmètre communal de M’saken, a 

permis d’intégrer de nombreux espaces inoccupés, et d’étendre sa superficie à plus de 

300km2. 

Ainsi le paysage urbain de la commune de M’saken se compose d’un noyau ancien avec un 

habitat de type traditionnel, d’une périphérie constituée de maisons individuelles et de 

localités éloignées du centre. 

a. Le noyau ancien 

Comme toutes les villes arabo musulmanes, le premier noyau de la ville de M’saken s’est 

créé autour de la mosquée, celle-ci occupe le centre de l’espace, quant aux commerces et 

métiers nobles, sont installés tout autour. Le noyau ancien de la ville de M’saken, présente 

une valeur historique et patrimoniale. Il se caractérise par des voies étroites, généralement 

piétonnes, des parcelles de petite taille et une implantation sans retrait par rapport à 

l’alignement et aux limites séparatives. Dans les maisons, les pièces ouvrent sur un patio 

intérieur et dont la hauteur dépasse rarement un étage (R+1).  
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Illustration 4 : Les ruelles dans le noyau ancien 

 

Le tissu qui entoure le noyau ancien se caractérise par une trame urbaine proche de celles 

des noyaux anciens, avec cependant, des voies plus larges adaptées aux voitures et des 

parcelles de plus grande taille. Les constructions sont implantées sur les limites séparatives 

et les pièces ouvrent sur une cour plus spacieuse que le patio traditionnel. 

Par ailleurs, la croissance du tissu urbain ancien s’est faite par des extensions à l’intérieur 

des habitations et la consommation des espaces réservés aux patios, ainsi qu’en hauteur 

entraînant ainsi des surélévations anarchiques. Cette densité du tissu pose des problèmes de 

manque d’ensoleillement et engendre la perte de cachet architectural spécifique de la ville. 

En effet, une grande partie des logements dans le noyau ancien ont été rénovés, souvent 

dans un style différent de celui connu traditionnellement. 

En outre, le noyau ancien n’est pas classé comme patrimoine historique, ce qui nécessite 

l’intervention de l’Institut National du Patrimoine pour la mise en place d’un plan de 

sauvegarde et d’une stratégie de mise en valeur.  
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Carte 3 : Carte de l’ancien noyau de M’saken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Les nouveaux quartiers 

 

Le développement de la ville s’est fait sur la périphérie du noyau ancien aux alentours des 

routes RN1 et RR100. Les nouvelles constructions, issues généralement de nouveaux 

lotissements respectant les nouveaux règlements d’urbanisme, donnent naissance toute fois 

à un espace plus ou moins hétérogène du point de vue architectural. Le tissu urbain contient 

des villas de type isolé ou en bande continue et des immeubles R+2 de type mixte, le tout est 

desservi par des voies assez larges et régulières. Ces nouvelles citées bien ordonnées du 

point de vue urbain avec un style d’habitat pavillonnaire adoptant un langage architectural 

hétérogène. Ce style regroupe le style moderne « des villas occidentales » avec quelques 

éléments architectoniques d’inspiration arabo-musulmane. 
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Carte 4 :  Extensions de la ville de M’saken 
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Illustration 5 : Paysage urbain des nouvelles zones résidentielles 

1.1.1.2 Principales artères de la ville 
 

Le noyau central ainsi que les quartiers périphériques sont traversés par des artères 

principales qui bénéficient depuis la promulgation du plan d’aménagement urbain (2014) 

d’une densification permettant la construction des immeubles de R+7 polyfonctionnels 

abritant au rez-de-chaussée des espaces commerciaux et aux étages des bureaux et des 

appartements d’habitation. Cette densification a l’avantage de préserver des réserves 

foncières de la ville, toute fois, la taille des parcelles ainsi que la vétusté des réseaux sont des 

éléments qui risquent de constituer une contrainte à cette densification.   

 

1.1.1.3 L’extension récente du périmètre communal 
 

Suite au décret numéro 602 du 26 Mai 2016, concernant la communalisation intégrale du 

territoire national, la superficie de la commune de M’saken a connu une extension 

remarquable passant de 1024 ha à 32 844 ha. Cette extension est due à l’intégration de 6 

localités voisines, à savoir Moureddine, Knaies, Borgine, Beni Rabiaa, Beni Kalthoum.  

L’intégration de ces nouvelles localités au périmètre communal constitue en principe un 

avantage pour le développement de la commune, dans la mesure où chaque localité a une 

spécificité particulière et peut apporter une valeur ajoutée à la commune de Msaken. Ainsi 

par exemple, la localité de Knais est connue pour ses terres fertiles, sa nappe phréatique de 

bonne qualité et son site archéologique, Moureddine permet de rattacher la commune à la 
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ville de Sousse par le côté Nord-Ouest, Frada qui est un site naturel très peu urbanisé 

présente un potentiel d’investissement dans le tourisme écologique ou sportif et enfin les 

localités de Borjine et Bani Rabiaa présentent un potentiel urbain et agricole important. En 

outre, l’extension du périmètre communal va permettre au planificateur de mieux structurer 

le territoire communal et d’élaborer un plan directeur pour l’organisation de tout l’espace 

de la commune valorisant ainsi les potentialités de chaque localité. 

Cependant, cette extension peut être perçu comme un handicap car elle peut engendrer des 

frais et des charges supplémentaires pour la commune tels que la gestion des déchets et 

l’éclairage public.  

 

 

 

 

 

Carte 5 : Extension de la commune de M’saken dans le cadre de la communalisation du 

territoire Tunisien en 2016 
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1.1.2 Les équipements collectifs 
 

La disponibilité, la qualité et la répartition spatiale des équipements socio-collectifs jouent 

un rôle important dans l’organisation de l’espace urbain et dans le développement territorial 

et l’attractivité de la ville.  

1.1.2.1 Les équipements administratifs 
 

La majeure partie des équipements administratifs est implantée principalement au cœur de 

la ville sur l’axe principal de la RN1, l’avenue Habib Bourguiba et l’avenue de la République.  

Ainsi, la municipalité, le siège de la délégation, le bureau de la poste, la recette des finances, 

le commissariat de police et les agences des opérateurs télécoms sont situés dans le centre-

ville de M’saken. Les autres équipements tels que le bureau de CNSS, la SONEDE, l’ONAS et 

les principales succursales bancaires sont eux situés dans un axe perpendiculaire à la RN1, 

soit très proches du centre-ville. Cette concentration des équipements administratifs dans 

un espace réduit crée ainsi des problèmes d’encombrement des voies, de nuisances sonores 

et un manque d’espaces de stationnement qui rendent le centre de la ville très 

congestionné.  

1.1.2.2 Les équipements de santé 
 

Les activités sanitaires du secteur public sont assurées par l’hôpital régional de M’saken qui 

comporte 77 lits et 2 salles d’opérations, par un centre de protection maternelle et infantile 

et par 14 centres de santé de base localisés dans les principales localités de la commune. En 

outre, les activités sanitaires sont assurées également par le secteur privé à travers 51 

cabinets privés dont 28 généralistes et 23 spécialistes. Par ailleurs, une partie des besoins en 

services sanitaires est couverte par la proximité de la ville de Sousse (12 km) où se trouve 

deux hôpitaux universitaires et plusieurs cliniques privées.  

1.1.2.3 Les équipements d’enseignement 
 

La commune de M’saken dispose de 50 établissements préscolaires publics et privés 

(crèches et jardins d’enfants) en 2018 qui sont autorisés par le Ministère de la femme, de la 

famille, de l’enfance et des seniors. Ceci correspond à 2,72 établissements pour 1000 

ménages en moyenne, ce qui satisfait les besoins de la population en termes de places 

disponibles. Cependant, sur le plan spatial, ces établissements sont concentrés sur le centre 

de la commune de M’saken qui en abrite plus de 30.  
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En 2017, la délégation de M’saken3 (commune de M’saken et de Messaadine) comptait 228 

salles de cours réparties sur 23 écoles primaires, avec une moyenne de 27,1 élèves par classe 

ce qui est conforme à la moyenne du Gouvernorat. En outre, trois établissements proposent 

un enseignement primaire privé.  

En matière d’enseignement secondaire, la délégation de M’saken dispose de 95 classes en 

2017, réparties entre 11 établissements pour une moyenne de 27,96 élèves par classe, ce 

qui est légèrement au-dessus de la moyenne du Gouvernorat (26,9). La délégation compte 

également trois établissements d’enseignement secondaire privé.  

Ainsi, on peut dire que la situation de la délégation de M’saken est conforme à la moyenne 

du Gouvernorat en termes d’équipements scolaires dont l’évolution a répondu aux besoins 

engendrés par le développement de la ville et la croissance de sa population. Cependant, il 

convient de signaler l’existence d’une grande disparité dans la répartition géographique des 

établissements sur le territoire communal. En effet, la quasi-totalité des établissements 

secondaires et une grande partie des établissements primaires sont situés à proximité du 

centre-ville sur l’ancien périmètre communal. De ce fait, certaines localités ne disposent pas 

du nombre de classes suffisantes pour répondre aux besoins, obligeant ainsi les élèves à se 

rendre dans les établissements de la ville de Msaken. Certains projets sont programmés pour 

résoudre en partie cette disparité, mais ils n’ont pas encore été mis en œuvre, à l’instar du 

projet de collège à Moureddine.  

1.1.2.4 Les équipements sportifs, de jeunesse et culturels 
 

M’saken dispose d’un stade municipal de football situé au centre de la ville, équipé d’une 

pelouse artificielle, d’un terrain de rugby et d’une salle omnisport. Cependant, il existe un 

manque flagrant d’équipements sportifs (terrains de quartiers, parcours de santé…) 

accessible au grand public (seulement 5 terrains de quartier pour plus de 85 000 habitants). 

Toutefois, la commune dispose de 16 terrains et 10 salles de sport privées. 

Illustration 6 : Quelques équipements sportifs à M’saken 

                                                           
3
 Les chiffres des établissements scolaires sont fournis par Délégation et non pas par commune par le CGDR. 

Cependant il existe une seule école primaire située dans la commune de Messaadine et un seul collège.   
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Sur la plan culturel, la délégation de M’saken compte trois maisons de jeunes, pour 438 

adhérents, trois clubs de jeunes, une bibliothèque publique et une maison de culture.  

1.1.3 L’habitat 

1.1.3.1 Evolution de la typologie des habitations 
 

Historiquement, le type d’habitat dominant dans la commune de M’saken était la maison 

traditionnelle communément appelé « Dar Arbi » qui se caractérise par le cachet arabo-

musulman dans laquelle les différentes pièces sont réparties autour d’un patio, qui permet 

un éclairage et une ventilation naturelle. L’intimité des occupants est préservée par 

l’absence de fenêtres sur la façade extérieure. Ce type d’habitat, très fonctionnel, 

caractéristique des centres anciens, était parfaitement adapté à l’activité agricole et surtout 

à l’oléiculture qui prédominant dans la ville avant les années 1960. La desserte de ses 

logements se faisait par l’intermédiaire de ruelles ou d’impasses qui suivaient une trame 

régulière.   

A partir des années 1970, la transformation de la ville a engendré une métamorphose des 

habitats traditionnels en habitats mixtes. Des étages ont été ajoutés aux « Dar Arbi » et les 

patios ont été condamnés. Cette transformation permettait de répondre aux besoins 

urgents en logements dans une situation ou les budgets de la population consacrés au 

logement étaient limités.  

Les années 1980-1990 voient l’apparition de villas de type moderne, construites sur des 

parcelles individuelles. Le parc immobilier se métamorphose en profondeur avec la 

prolifération des logements isolés en bandes continues et l’apparition des premiers 

immeubles, desservis par de larges voies régulières.  

Cette transformation du type d’habitat consommateur d’espaces a eu pour conséquence 

d’étendre de manière rapide et parfois non contrôlée, l’urbanisation au-delà du noyau 

central et d’exercer une pression à la hausse sur le prix des terrains.  
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1.1.3.2 Prolifération des quartiers anarchiques 
 

En raison d’un accroissement rapide de la population, lié notamment à l’immigration et à 

l’attractivité de la ville, les besoins en logements ont augmenté d’une façon pressante et 

urgente. De ce fait, la ville de M’saken a connu, à l’instar de nombreuses villes tunisiennes, 

notamment sur le littoral, une prolifération des constructions anarchiques et des quartiers 

non planifiés, qui s’est accélérée depuis 2011. En fait, en l’absence d’opérations 

d’aménagements planifiés et face à la hausse des prix de l’immobilier, les populations ont 

profité d’un cadre juridique flou pour construire des habitations sans permis de bâtir et dans 

des terrains non prévus à cet effet en périphérie du noyau central de M’saken. Ce 

phénomène a conduit à l’apparition de quartiers non aménagés, avec des voies 

disproportionnées, non adaptées à la circulation, et souvent non revêtues avec parfois une 

absence des réseaux d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales et un manque 

d’équipements socio-collectifs.  

Dans certains cas, les constructions anarchiques se sont propagées sur des surfaces non 

prévues pour l’habitation comme les berges des oueds. En plus des difficultés 

d’aménagement et de raccordement aux réseaux, ces constructions sont menacées par 

d’éventuelles crues en cas de pluies torrentielles.  

Aujourd’hui, la ville de M’saken compte pas moins de 5 quartiers dits anarchiques, répartis 

dans la périphérie du noyau central tels que la cité des « Indiens », la cité « Sariech », les 

pourtours de l’ancienne route de Beni Kalthoum et la Cité Ennour.  

Enfin, les constructions anarchiques concernent également les terres agricoles dont 

certaines parcelles sont vendues à des prix avantageux comparativement aux prix des 

terrains aménagés pour les logements.  

Cette prolifération de l’habitat anarchique a des répercussions sur la gestion du territoire 

communal notamment en termes de fournitures des services publics comme la collecte des 

déchets ou l’éclairage public. De même, les opérations d’aménagement et de réhabilitation 

de ces quartiers sont difficiles à mettre en œuvre 

à cause de l’anarchie des voies, des problèmes 

fonciers et d’un manque d’identification des 

habitants de ces quartiers qui par ailleurs 

échappent souvent aux taxes municipales.  

Illustration 7 : Exemple de constructions 

anarchiques dans la ville de M’saken 
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1.1.4 Mobilité urbaine et transport 

1.1.4.1 Le réseau ferroviaire 
 

Une voie de chemin de fer passe par la ville de M’saken et une gare existe au Sud de la ville, 

qui a même été rénové par la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisien en 2003. Cette 

voie permet théoriquement de relier M’saken d’une part à Tunis et Sousse via Kalaa Sghira 

et d’autre part à Sfax et Gabes dans le Sud. Cependant, la gare de M’saken n’est pas utilisée 

actuellement pour le trafic voyageur, alors que l’utilisation de cet équipement permettrait 

certainement d’améliorer l’accessibilité à la ville et de faciliter les déplacements des 

habitants notamment vers Sousse et Tunis. 

 

 

 

Illustration 8 : La gare de M’saken 
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1.1.4.2 Le réseau routier et les voiries 
 

Le réseau routier classé de la délégation de M’saken s’étend sur 109,7 km dont 17,2 km 

d’autoroute, 47,3 km de routes nationales, 22 km de routes régionales et 23,2 km de routes 

locales. Ainsi, la commune de M’saken est celle qui a le réseau routier le plus étendu dans le 

gouvernorat de Sousse.  

La commune de M’saken est traversée par la route nationale N°1 (RN 1)4 reliant le Nord et le 

Sud du pays, par la route régionale N°100 (RR 100) reliant M’saken à Monastir et à Kairouan 

via la RN 12. D’autre part l’autoroute A1 (passant à l’Ouest de la ville) relie M’saken à Tunis 

ainsi qu’à Sfax. Grace à ce réseau, la commune de M’saken constitue un carrefour routier 

régional voire national. Toutefois, l’extension de l’autoroute A1 vers Sfax a dévié une partie 

du trafic routier au détriment de M’saken. 

Par ailleurs, en dépit de ce réseau relativement bien structuré, force est de constater que les 

localités, nouvellement intégrées au périmètre communal, ne sont pas desservies par un 

réseau routier de qualité et parfois sont accessibles uniquement par des pistes non 

aménagées.  

 

 

 

 

 

Illustration 9 : Etat des voies dans la localité de Moureddine 

                                                           
4
 La route nationale traverse la ville de M’saken sur une distance de 5 kms 
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1.1.4.3 Structure du trafic 
 

Concernant le transport et la mobilité des personnes, seul le mode de transport terrestre est 

opérationnel au niveau de la ville de M’saken. Si les marchandises sont transportées 

essentiellement par les poids lourds, les citoyens, quant à eux, utilisent pour leurs 

déplacements différents moyens de transport : voitures particulières, taxis collectifs, 

voitures de louage, voitures de transport rural, bus de la Société de Transport du Sahel… etc.   

Illustration 10 : Station de bus de la Société de Transport du Sahel 

 



STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DE LA VILLE DE M’SAKEN  
 

 35 

 

Les déplacements au niveau de la ville, occasionnent des problèmes d’encombrement et de 

stationnement surtout en centre-ville et altèrent la qualité de l’air. Cette situation de 

congestion est due d’une part au nombre important de voitures individuelles et d’autre part 

au nombre élevé d’autorisations accordées au transport terrestre de personnes atteignant 

298 autorisations réparties comme suit : taxi collectif (95 autorisations), louage (156 

autorisations), transport rural (47 autorisations). Par ailleurs, la ville est confrontée à un vrai 

problème de stationnement surtout au niveau des zones polyfonctionnelles ou 

commerciales qui ne disposent pas suffisamment d’aires de stationnement.  

Le problème de congestion est accentué durant la période estivale, pendant laquelle la ville 

connait une forte croissance de sa population avec le retour des Tunisiens résidant à 

l’étranger originaires de M’saken.  

1.2 Situation environnementale de la ville de M’saken 

1.2.1 Caractéristiques du milieu naturel 

1.2.1.1 Topographie 
 

La commune de M’saken se caractérise par un relief monotone et modeste. Partout, les 

pentes sont faibles ne dépassant pas 3%. Les altitudes prennent de l’importance dans les 

collines de Sidi El Heni avec 120 m d’altitude, puis, elles diminuent progressivement et 

parfois de manière insensible en direction de l’exutoire, à proximité de la ville de M’Saken 

pour atteindre les 20 à 30 m.  

 

1.2.1.2 Climat 
 

La zone de M’saken est soumise à un climat méditerranéen littoral de transition entre les 

étages bioclimatiques : 

- La partie Est appartient à l’étage semi-aride inférieur doux ; 

- La partie Centrale appartient à l’étage aride supérieur doux ; 

- La partie Ouest appartient à l’étage aride supérieur tempéré. 
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Carte 6 : Carte des étages bioclimatiques de la commune de M’saken 

 
Source : CRDA 2016 

a. Pluviométrie 

De 1933 à 2008, les données disponibles au niveau du CRDA, indiquent que la pluviométrie 

moyenne annuelle relevée à la station de M’saken est de 307,5 mm/an. La pluviométrie est 

donc d’un niveau faible pour la ville de M’saken, à l’exception de quelques évènements 

pluvieux exceptionnels, comme en 1969 où elle avait atteint les 759.7 mm.  

 

Figure 1 : Evolution mensuelle moyenne de la pluviométrie à la station de M’saken entre 

1933 et 2008 (en mm) 
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La saison des pluies commence avec l’automne et se poursuit jusqu’au mois d’avril. La 

pluviométrie maximale est atteinte durant les mois d’octobre et de décembre, où elle 

dépasse les 45 mm en moyenne. La période estivale correspond à une période de 

sécheresse, avec une pluviométrie qui tombe sous les 10 mm lors des 3 mois d’été. Cette 

faible pluviométrie limite les possibilités de développement de l’agriculture et la recharge 

des nappes phréatiques. 

 

b. Température 

Tableau 1 : Moyenne des températures mensuelles de la station de M’saken en 2016 

 Sep Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Août Moy 

Température 

moyenne en 

°C 

24,7 21 16,3 12,7 11,5 12,3 13,8 16,8 19,1 22,7 25,9 26,6 18,6 

Moyenne 

des maximas 

en °C 

29,2 25,6 21 17 15,9 16,8 18,5 20,7 23,5 17,1 33,7 31,4 23,1 

Moyenne 

des minimas 

en °C 

20,3 16,4 11,7 8,3 7 7,7 9,1 11,8 14,8 18,4 21,2 21,8 14,1 

Humidité 

relative en % 
74 69 67 69 67 63 66 73 74 72 72 71 70 

                                                                                                                       Source : CRDA Sousse 2016 

 

Pour l’année 2016, la température varie entre 11,5° en janvier et 26,6° en août. Les 

moyennes de maxima dépassent les 30° durant la saison estivale, accentuant d’avantage 

l’effet de sècheresse.  
 

c. Vent 

L’observation des roses de vents permet de constater que la région n’est pas venteuse dans 

la mesure où les observations de vitesses supérieures à 15m/s sont plutôt très rares.  
 

1.2.2 Les ressources hydriques de la ville de M’saken 

1.2.2.1 Les ressources en eau 
 

Compte tenu de son climat aride, se traduisant par un apport pluviométrique faible et 

irrégulier, la commune de M’saken présente des nappes phréatiques dont le potentiel en 

eau est assez limité et de forte salinité. De ce fait, la commune est confrontée à des 
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difficultés d’approvisionnement en eau aggravées par une demande élevée et en perpétuelle 

croissance tant sur le plan domestique que tertiaire, industrielle et agricole. 

 

 

Les principales ressources en eau disponibles et exploitées se répartissent comme suit : 
 

Tableau 2 : Principales ressources en eau disponibles et exploitées 

Ressources 

Ressources 

mobilisables 

(mm3) 

Ressources 

mobilisées (mm3) 

Taux 

d’exploitation (%) 

Nappe phréatique 

M’saken 1.3 2.3 177 

Frada 0.4 0.3 75 

Nappes profondes 

Knaies 0.5 0.57 114 

Autres sources 

Lac collinaire 95000 m3 83000 m3  

                                                                                                       Source : CRDA Sousse 

 

a. Les nappes phréatiques 

M’saken compte 2 aquifères, avec des profondeurs de 30 à 50 m : 

- La nappe de Frada : ses ressources exploitables sont de l’ordre de 0.4 mm3 avec une 

eau très chargée en sel et peu favorable à l’agriculture. Toutefois, cette nappe est 

exploitée par 49 puits de surface qui mobilisent environ 75% de son potentiel en eau.  

 

- La nappe de M’saken : en réalité cet aquifère regroupe plusieurs nappes (Msaken, 

Zaouia, Knaies, Sousse Riadh et Sousse Médina) et s’étend sur tout le bassin versant 

d’Oued Hamdoun. Les eaux de cette nappe sont de qualité bonne à médiocre selon 

les zones et sont exploitées par 522 puits de surface. L’intensité d’utilisation de ces 

nappes a conduit à une surexploitation qui est de l’ordre de 177%. 

 

Tableau 3 : Evolution des ressources hydriques par nappe phréatique de 2014 à 2016 

Localisation 

de la nappe 

Exploitation mm3 Ressources mm3 Nombre de puits 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

M’saken 2.10 2.30 2.30 1.3 1.3 1.3 515 522 

522 dont 

206 sont 

délaissés 

Frada 0.26 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 49 49 
49 dont 13 

sont 
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délaissés 

                                                                                                                     Source : CRDA Sousse 

 

La pression des prélèvements sur certaines nappes est plus rapide et intense que la capacité 

de recharge par infiltration des eaux de ruissellement. Cette pression est liée à 

l’augmentation continue des puits dont le nombre est passé de 564 en 2014 à 571 en 2016. 

En outre, le nombre de puits abandonnés n’a pas cessé également de croitre traduisant ainsi 

la surexploitation des nappes et l’épuisement de la ressource en eau de la commune. Par 

ailleurs, les eaux de ruissellement qui alimentent les nappes à travers les oueds accumulent 

de grandes quantités de polluants qui contaminent les eaux souterraines. 
 

b. La nappe profonde 

La nappe profonde de Knaies a un potentiel de 0.5 mm3 d’eau dont la salinité est comprise 

entre 1 et 3 g/l. Cette nappe est exploitée par 47 forages avec une profondeur de 100 à 

250m avec un taux d’exploitation de 114%.  
 

Tableau 4 : Evolution des ressources hydriques de la nappe profonde.  

Localisation 

de la nappe 

Exploitation mm3 Ressources mm3 Nombre de puits 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Knaies 0.8 0.55 0.57 0.5 0.5 0.5 41 45 47 

                                                                                                                                      Source : CRDA Sousse 
 

c. Les eaux de ruissellement 

En plus des ressources en eau souterraines, la commune de M’saken se caractérise par la 

présence d’une série d’oueds à écoulement temporaire (Boutshisha et Oued Sarush au nord-

ouest, Aj Jibs et Haj Abid au sud-est) et par deux oueds à écoulement permanent (Oued 

Chargui et Oued El Maleh). La ville elle-même est insérée entre deux oueds alimentés par les 

apports pluviaux, oued El Maleh et oued Chargui qui se rencontrent au niveau d’oued 

Hamdoun dont l’écoulement est exoréique.  

Malgré l’importance relative des eaux de surface, une grande partie de ces eaux est 

difficilement mobilisables en raison des coûts des aménagements des oueds qui traversent 

les agglomérations urbaines. De ce fait, une grande partie des eaux de ruissellement est 

directement drainée vers la mer. 
 

d. Les eaux non conventionnelles 

Les eaux usées traitées sont de l’ordre de 7800m3. Ces eaux sont très peu utilisées pour 

l’irrigation (moins de 1%) et en grande partie rejetés dans Oued El Maleh. La superficie 

irriguée par les eaux traitées est de l’ordre 125 Ha au profit de 56 agriculteurs.  En réalité, les 

agriculteurs restent réticents pour l’utilisation de ces eaux qui ne sont pas toujours dans les 
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normes, en particulier par rapport à leur qualité bactériologique et ce en absence des 

traitements tertiaires.  

 

 
 

1.2.2.2 Consommation en eau potable 
 

A l’instar de toute la région du Sahel, l’approvisionnement en eau potable à M’saken est 

assuré par la SONEDE grâce aux eaux du Nord acheminé via le canal Medjerda-Cap Bon. Le 

taux de branchement de la ville au réseau de distribution de l’eau potable est de l’ordre de 

100 %.  

Face à l’accroissement de la demande en eau par les différents secteurs économiques et à la 

faiblesse des ressources propres, M’saken est totalement dépendante des ressources 

externes. En réalité, toute la région de Sousse voire du Sahel est largement dépendante des 

eaux du Nord qui assurent uniquement un volume de 246 m3/an par habitant, contre un 

seuil de 1000 m3/an par habitant selon l’Organisation des Nations Unis pour l’Agriculture et 

l’Alimentation (ONUAA). 

Ainsi, la ville de M’saken fait face à un stress hydrique qui représente une menace pour la 

qualité de vie de la population et un frein au développement économique. De ce fait, une 

gestion rationnelle des ressources en eau est désormais nécessaire y compris pour faire face 

aux conflits entre les différents usagers domestique, agricole et industriel, devenant de plus 

en plus fréquents. 
 

1.2.3 Les ressources en sol de la ville de M’saken 
 

Le territoire de la commune de M’saken couvre 33 850 ha dont 33 198 ha sont des terres à 

vocation agricole et 652 ha sont des terres non cultivables. Les terrains agricoles sont 

composés de 28 926 ha de terres cultivables, 4207 ha de pâturages et 65 ha de forêts. La 

majorité des terres cultivables sont occupées par l’oléiculture en sec et seulement 125 ha de 

périmètres irrigués. 
 

Carte 7 : Occupation du sol du territoire de la commune de M’saken 
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                                                                               Source : CRDA Sousse 

1.2.4 Gestion des milieux naturels 

1.2.4.1 Les oueds dans la commune de M’saken 
 

Le territoire communal de M’saken compte deux oueds, situés au Nord et au Sud de la ville 

qui subissent des agressions permanentes, provenant de diverses sources. 

Les principales nuisances proviennent des eaux usées qu’elles soient traitées ou non. Ainsi, 

trois unités industrielles, équipées de stations de prétraitement, rejettent leurs eaux usées 

dans oued Charki sachant que la qualité de ces eaux n’est pas conforme à la norme 

tunisienne. Par ailleurs, deux autres unités ainsi que la station d’épuration de la ville 

déversent des eaux non traitées dans l’oued, qui s’ajoutent aux quantités importantes de 

margine provenant des huileries de M’saken. D’un autre côté, oued El Maleh, situé dans une 

zone urbanisée non raccordée au réseau d’évacuation des eaux usées de l’ONAS, reçoit les 

eaux usées des habitations limitrophes. Les oueds reçoivent également une grande quantité 

de déchets ménagers, industriels et de construction qui sont jetées dans les lits des oueds.  
 

1.2.4.2 La zone humide : Sebkha 
 

Dans sa partie Sud-Ouest, le territoire de la commune de M’saken est bordé par la Sebkha de 

Sidi El Heni, en partie située dans la localité de Frada. Cette Sebkha est alimentée par les 

apports des oueds Nebhana, Merguelil et Zéroued qui parcourent des centaines de 

kilomètres depuis les frontières Tuniso-algériennes. Elle représente le principal réceptacle 

hydro-sédimentaire d’un bassin hydrographique de plus de 15 000 km². 
 

1.2.4.3 Les risques d’inondation 
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La ville possède un réseau routier d’une longueur totale estimée à 109,7 km qui joue un rôle 

important dans l’imperméabilisation des sols en ville entrainant ainsi l’augmentation des 

eaux de ruissellement. En outre, l’extension des zones urbaines au détriment des terres 

agricoles et la prolifération des constructions dans le lit des oueds dégradent la capacité 

d’absorption des sols et engendrent d’importants problèmes de stagnation des eaux de 

ruissellement. De plus, la ville étant située en aval d’oued El Maleh, elle est fortement 

exposée aux crues de ce dernier. Tous ces phénomènes accroissent sensiblement les risques 

d’inondation pour la ville de M’saken et ses environs. 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 8 : Réseau routier à l’intérieur de la commune de M’saken 
 

 
Source CRDA Sousse (2016) 

Illustration 11 : Eaux de ruissellement dans les zones rurales de M’saken 
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1.2.5 Lutte contre la pollution et promotion de la qualité de vie 

1.2.5.1 Gestion des déchets solides (GDS) 
 

a. La collecte des déchets ménagers 

En 2018, la commune de M’saken a entreposé 20 523 tonnes de déchets à la décharge 

contrôlée d’oued Laya gérée par l’Agence Nationale de Gestion de Déchets (ANGed). Les 

quantités collectées ne sont pas régulières tout au long de l’année. Les habitants rejettent 

plus de déchets durant la saison estivale pendant laquelle la population augmente 

sensiblement avec le retour des Tunisiens résidant à l’étranger. Ainsi, la quantité collectée 

pendant cette saison est de 2054 tonnes/mois contre 1424 tonnes/mois pour le reste de 

l’année. 

Sur un autre plan, l’extension du périmètre communal depuis 2016 a entrainé une 

augmentation des quantités de déchets ménagers collectées, provoquée par une hausse de 

30% de la population concernée, ceci constitue un véritable défi pour la collecte et la gestion 

des déchets en particulier au niveau des zones rurales. 

 

Figure 2 : Quantité des déchets mises en décharge par mois pour les années 2015 et 2018 

(en tonnes)  
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                                                                                                        Source : Services régionaux de l’ANGed 

 

Les services de propreté de la ville de M’saken disposent de 29 engins et de 70 employés, ce 

qui permet à la municipalité d’assurer les opérations de collecte par ses propres moyens 

sans faire appel à un sous-traitant privé. L’examen des circuits journaliers des engins montre 

que la quasi-totalité de la ville est couverte par le système de collecte des déchets. 

Récemment (Janvier 2018), la commune de M’saken a installé un système GPS dans tous ses 

engins de collecte de déchets ce qui a facilité le diagnostic des circuits de collecte dans la 

ville. Les déchets collectés sont transférés au centre de transfert Ezzouhour puis ramenés à 

la décharge contrôlée d’oued Laya sans tri ni valorisation. 

En dépit de ce système de collecte et de mise à la décharge, force est de constater que 

certaines localités qui ont récemment intégré la municipalité de M’saken, continuent à avoir 

recours à des décharges sauvages y compris dans les lits des oueds ce qui crée des nuisances 

environnementales qui se sont récemment manifestées par une prolifération exceptionnelle 

de moustiques durant l’été 2018. 
 

Illustration 12 : Dépôts et décharges sauvages dans la ville de M’saken 
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b. Les déchets hospitaliers 

Les déchets générés par les hôpitaux et les centres de soin sont transportés par des chariots 

roulants spécialement dédiés au transport de ce type de déchets vers le lieu de stockage 

central. Il s’agit d’un bâtiment en dur d’une surface couverte d’environ 15 m2 dont une 

partie est réservée uniquement aux déchets d’activités de soins à risque (DASRI). Les déchets 

sont placés dans de gros conteneurs fermés qui sont régulièrement lavés au détergent et à 

l’eau de javel et les effluents de lavage sont évacués dans le réseau public d’assainissement 

des eaux usées. La production de DASRI du principal établissement public sanitaire (EPS) de 

la ville atteint environ 63 tonnes/an. 
 

c. Les déchets de construction 

En Janvier 2018, la commune de M’saken a aménagé une déchetterie pour les déchets du 

bâtiment. Les citoyens sont incités à y déverser leurs déchets de construction sous peine de 

recevoir une contravention.  
 

d. La communication environnementale 

La collecte représente l’étape la plus importante pour tout système de gestion des déchets. 

Dans ce cadre, la maitrise de cette étape par les services techniques ainsi qu’une bonne 

implication des citoyens, à travers un programme de communication approprié, constituent 

un facteur essentiel pour la réduction du cout de la gestion des déchets. 

Toutefois, on constate que la commune de M’saken ne s’est pas investie dans la mise en 

œuvre d’un programme de communication et de sensibilisation en matière de gestion des 

déchets, notamment au niveau de la collecte, destiné aux citoyens. 
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En conclusion, on peut dire que le système de collecte de déchets est relativement bien 

organisé à M’saken et permet de collecter une grande partie des déchets produits dans la 

commune. Toutefois, cette dernière doit s’engager dans une gestion efficace et durable de 

ses déchets basée sur un système intégré associant à la fois la réduction de la production des 

déchets à la source, le tri sélectif et la valorisation et bénéficiant d’un programme de 

communication et de sensibilisation pour une plus grande implication des citoyens. 
 

1.2.5.2 Assainissements et rejets liquides 
 

a. Les eaux usées 

M’saken compte une station d’épuration des eaux usées d’une capacité de 2,8M m3 par an. 

Crée en 1996, cette station est située à l’Est de la ville près de l’oued Chargui et se trouve à 

proximité des terrains prévus pour accueillir la future zone industrielle. En plus de la ville de 

M’saken, cette station dessert les localités de Messaadine-Ksiba-Thrayet. 
 

Tableau 5 : Caractéristiques de la station d’épuration de M’saken 

Date de mise en œuvre 1996 

Communes et localités rattachées à la 

station 

M’saken-Messaadine-Ksiba-Thrayet 

Caractéristiques actuelles  

 Traitement quotidien (m3) 

 Pollution (kg DBO5/j) 

7 800 

2 800 

Eaux traitées réutilisées  

 Superficie (en Ha) 

 Quantité (m3/j) 

125 

540 

 Lieu de rejet Oued El Maleh 

                                                                                                                  Source : ONAS M’saken 

Les eaux usées produites dans la ville sont traitées essentiellement au niveau de la STEP de 

M’saken qui a une capacité de traitement journalière de 7844m3 pour un apport de plus de 

8000 m3/jour. Cette surproduction d’eaux usées conduit au déversement dans l’oued d’une 

quantité importante d’eaux usées non traitées. Pour faire face à ce problème, l’ONAS a 

programmé un projet d’extension de la STEP de M’saken et de renforcement du réseau de 

collecte des eaux usées dans la commune.  

Le taux de branchement de la commune au réseau d’assainissement de l’ONAS varie entre 

80 et 100% sauf pour la localité de Frada où le réseau est inexistant. Toutefois cet indicateur 

ne prend en compte que les constructions incluses dans le plan d’aménagement urbain et 

disposant d’un statut légal en tant que bâti. Ainsi, les nombreuses constructions anarchiques 

qui prolifèrent dans la ville ne sont pas prises en charge par le réseau d’assainissement et 
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par conséquent, leurs eaux usées sont rejetées dans les oueds ou dans des fosses septiques 

individuelles.  
 

Figure 3 : Taux de branchement au réseau d’assainissement de l’ONAS par quartier dans la 

ville de M’saken 

 
                                                                                                         Source : ONAS Sousse 2014 

 

b. Les margines 

Le procédé d’extraction de l’huile d’olive engendre la production d’effluents liquides, 

nommés margines. Le pressage d’une tonne d’olives génère entre 450 et 870 litres de 

margine et entre 330 et 550 kg de grignons. Ainsi les 20 000 tonnes d’olives transformés 

dans la ville de M’saken par les huileries locales génèrent entre 9 000 et 17 400m3 de 

margine et entre 6 600 et 11 000 tonnes de grignons.   

Les margines étant fortement chargées en matières organiques et minérales, peuvent être 

directement utilisées comme fertilisant pour les plantes tout en améliorant la structure des 

sols et atténuant l’effet de l’érosion éolienne. Toutefois, le traitement des margines comme 

une eau usée domestique ou industrielle dans les stations d’assainissement urbain est 

interdit. La règlementation oblige les huileries à contracter un service de récupération et 

d’épandage des margines auprès des prestataires locaux. Face aux coûts engendrés et à 

l’éloignement des centres d’épandage, les propriétaires des huileries préfèrent passer outre 

cette obligation et procèdent au déversement des margines dans la nature et plus 

spécifiquement dans les oueds de la ville.  

Contrairement aux margines, les grignons d’olive sont valorisés de différentes manières. 

Dans certaines régions, les grignons sont vendus aux éleveurs pour servir comme aliment de 

lest aux ovins et aux camélidés. Ailleurs, on extrait de l’huile de grignon qui est soit injectée 

dans le circuit alimentaire soit utilisée pour la production de savon et de produits 
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cosmétiques. Avec l’apparition de l’agriculture biologique, les grignons sont désormais 

incorporés avec d’autres sous-produits de la ferme pour servir de compost agricole. 
 

c. Les eaux pluviales 

L’évacuation de la majeure partie des eaux pluviales venant du Nord-Ouest à grand débit se 

fait par des dalots et des conduites qui traversent le centre-ville. Cependant quelques 

secteurs de la ville connaissent par temps de pluies violentes une concentration d’eau et un 

écoulement important tel que la rue Salah Hafsa, la route nationale N°1 au niveau de l’usine 

de carrelage Mkhinini et l’intersection de celle-ci avec la rue Ali Belhouane. 
 

Illustration 13 : Stagnation des eaux pluviales dans certains quartiers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 9 : Carte des réseaux d’évacuation des eaux pluviales et des eaux d’assainissement 
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                                                                                             Source : PAU M’saken-2014 

 

1.2.5.3 Les espaces verts et l’esthétique de l’environnement 
 

La ville de M’saken compte 34 espaces verts aménagés pour une superficie totale de 

34 100m² et 5 places publiques d’une superficie totale de 6700m². Ainsi, chaque habitant 

dispose de 0,389m² d’espace vert aménagé, ce qui donne un ratio par habitant assez faible 

et loin des normes qui recommandent 10m² par habitant pour satisfaire les besoins de la 

population.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 10 : Localisation des espaces verts dans la ville de M’saken 
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                                                                                        Source : PAU M’saken-2014 

En outre, la densification du tissu urbain marque le recul de plus en plus net des espaces 

verts. Toutefois, cette carence d’espaces verts urbains est dans une certaine mesure 

compensée par la présence des terres agricoles périurbaines qui améliorent le cadre de vie 

de la population. 
 

Tableau 6 :  Répartition des espaces verts selon le PAU en 2014 

Désignation Affectation Surface 

Zones vertes naturelles 

Zones vertes 

11,82 ha 

Zones vertes aménagées 34,1 ha 

Zones vertes équipées 0,70 ha 

Zones vertes Cimetières 23,13 ha 

Arbres d’alignement  4,25 ha 

                                                                                   Source : Service Espaces verts, municipalité de M’saken 

 

 

 

 

Illustration 14 : Exemple d’arbres d’alignement dans le centre-ville de M’saken 
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Sur un autre plan, il convient de noter qu’une part importante des « espaces verts » 

programmés dans le cadre du PAU sont utilisés comme cimetières par les habitants (à 

vérifier anciens ou nouveaux cimetières) faute de la réalisation des aménagements 

programmés. De ce fait, il y a lieu non seulement nécessité de renforcer la trame verte de la 

ville dans le cadre de la révision du plan d’aménagement de la commune mais surtout de 

réaliser dans les délais les aménagements inscrits dans le PAU. 
 

1.3 Situation économique de la ville de M’saken 

1.3.1 Tissu économique de la ville de M’saken 
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La ville de M’saken présente une diversité de fonctions économiques et un niveau 

d’équipements et d’infrastructures lui permettant de rayonner sur l’ensemble de la région 

du Sahel. Elle arrive à jouer un rôle actif dans le gouvernorat de Sousse à travers ses 

performances économiques concentrant plus de 30% de l’emploi industriel régional. La 

dynamisation de l’économie est en grande partie la conséquence des transferts de capitaux 

effectués par les Tunisiens résidents à l’étranger (TRE) originaires de M’saken, qui ont 

contribué à la création de nombreux établissements industriels et commerciaux et au 

développement du secteur de la construction et de la promotion immobilière.  
 

Le flux des transferts qui a débuté dans les années 1960 avec les premiers émigrés a été 

d’abord orienté vers l’immobilier et l’acquisition des terres agricoles. Ce flux qui s’est 

accentué dans les années 1980 a été davantage dirigé vers l’activité commerciale et 

industrielle.  
 

Ce dynamisme de l’activité économique s’est poursuivi au cours des dernières années et en 

16 ans la ville a vu le nombre des entreprises plus que doublé passant de 3000 en 2000 à 

plus de 7600 en 2016, dont 98 sont totalement exportatrices. Le rythme de création 

d’entreprises s’est accéléré particulièrement à partir de 2008 (plus de 71%). 
 

Figure 4 : Evolution du nombre d’entreprises privées à M’saken entre 2000 et 2016 

 
 

En 2016, parmi les 7673 entreprises, 45 sont industrielles et 236 sont des entreprises 

artisanales, le reste étant principalement des entreprises commerciales sachant que la 

majorité des entreprises de M’saken sont de petite taille faiblement créatrice d’emploi, 

notamment pour les personnes qualifiées.  
 

1.3.1.1 Le secteur agricole 
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Les terres agricoles représentent 96,3% du territoire communal de M’saken, ce qui devrait 

faire de l’agriculture l’un des moteurs économiques de la ville. Cependant, la faiblesse et 

l’irrégularité des précipitations ainsi que le manque de ressources en eau souterraines, font 

que l’activité agricole est peu productive et faiblement créatrice d’emploi. En outre, la 

structure foncière est dominée par des exploitations familiales de petite taille (52% ont 

moins de 5ha) peu favorable à l’investissement et au développement du secteur agricole.  

En ce qui concerne le secteur irrigué, seules 2% des terres (411 ha) sont réellement 

consacrées aux cultures irriguées dont 51% sont des périmètres publics irrigués (PPI) et 49% 

des périmètres privés et avec un taux d’exploitation d’environ 80%.  
 

Tableau 7 : Périmètres irrigués dans la délégation de M’saken en 2016 (en hectares) 

Surface irrigable Surface irriguée Surface exploitée 

Public Privé Public Privé Public Privé 

211 297 150 200 150 180 

                                                                                                                                  Source : CRDA, 2016 

  

Pour le secteur pluvial, les terres agricoles ont une superficie de 22 368 ha dont 77% sont 

occupés par des oliveraies, 21% par les grandes cultures et 2% par l’arboriculture fruitière.  
 

Figure 5 : Exploitation des terres agricoles à M’saken 

 
                                                                                         Source : CRDA 2016 

 

a. Un secteur oléicole dominant  

Le secteur agricole de M’saken est peu diversifié, essentiellement concentré sur l’oléiculture 

qui occupe 16 734 ha soit environ 80% du domaine pluvial et compte 1 0666 070 pieds 

d’oliviers dont 90 000 ont été plantés dans les vingt dernières années.  
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Illustration 15 : L’oliveraie à M’saken 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2017, l’oliveraie de M’saken a produit 28 300 tonnes d’olives (environ 5660 tonnes 

d’huile d’olive), soit environ 17% de la production totale du Gouvernorat de Sousse. 

Cependant, il convient de signaler que la production d’olives est très aléatoire et fortement 

tributaire de la pluviométrie annuelle. 
 

Figure 6 : Evolution de la production d’olives dans la ville de M’saken entre 2008 et 2017 

(en tonnes) 
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                                                                                                                            Source : CRDA, 2016 

 

La ville de M’saken compte 36 huileries (30% du gouvernorat) avec une capacité de 

transformation totale de 1215 tonnes par jour (33% du Gouvernorat) et une capacité de 

stockage de 4810 tonnes (40% du Gouvernorat).  

 
 

b. Un secteur d’élevage en évolution 

Tableau 8 : Evolution du cheptel selon l’espèce 

 2015 2016 2017 

Bovins 820 850 900 

Ovins 22 500  22 500 26 000 

Caprins 700 1000 1250 

                                                                                                                                                      Source : CRDA 

 

Sur les 3 dernières années, le cheptel de M’saken a enregistré une certaine croissance 

surtout pour les ovins (plus 15% entre 2016 et 2017) qui représente 14,36% du total du 

gouvernorat de Sousse. Le troupeau des caprins à M’saken représente 8% du total de la 

région quant à celui des bovins, il représente 12% du cheptel et connait une légère 

augmentation à M’saken alors qu’il est en diminution au niveau du gouvernorat. 

Tableau 9 : Evolution du petit élevage dans la délégation de M’saken entre 2014 et 2016 

 2014 2015 2016 2017 

30700

35000

12180 12680

28805

1000

18350

1450 510

28300

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Aviculture (1000 u) 3157 3195 3200 3200 

Cunicultures 900 870 696 657 

Apicultures 

(ruches) 
1050 1525 1608 1574 

                                                                                                                                                 Source : CRDA 

 

De 2014 à 2017, l’aviculture a enregistré une certaine stagnation au niveau de M’saken, mais 

continue à représenter environ 40% de la production totale du gouvernorat de Sousse. Pour 

la cuniculture, la production est en baisse et passe de 30% à 20% dans le total du 

Gouvernorat. Au contraire, l’apiculture est en progression et la ville de M’saken abrite plus 

de 40% des ruches du Gouvernorat. Cependant, avec 5000 tonnes de miel produites en 

2017, la part de M’saken ne représente que 33% de la production totale de la région.  

 

 

 

 

 

 

Tableau 10 : Evolution de la production animale dans la délégation de M’saken entre 2014 

et 2016 

 2014 2015 2016 2017 

Viandes rouges 

(tonne) 
600 570 570 500 

Viandes blanches 

(tonne) 
3200 3200 3200 3100 

Lait (tonne) 2550 2550 2550 2550 

Laine (tonne) 25 25 25 26 

Œufs (milliers) 1650 1800 1550 1000 

Miel (tonne) 1600 4000 4000 5000 

                                                                                                                                                              Source : CRDA 
 

Depuis 2014 la production de viande diminue, celle du lait est en stagnation sachant qu’il 

n’existe aucun centre de collecte au niveau de la ville (le plus proche étant situé à Kalaa 

Kébira à 25 km). Pour l’apiculture, la production de miel a connu une croissance assez forte 

liée principalement à l’augmentation des nombres de ruches (plus 50% entre 2014 et 2017).  
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c. L’emploi agricole 

La contribution du secteur agricole dans l’emploi à M’saken n’a cessé de baisser au cours des 

dernières décennies avec la transformation de l’économie locale grâce notamment au 

développement des activités du secteur tertiaire et de l’industrie. Seule la saison de la 

cueillette des olives connait une augmentation des besoins en main d’œuvre, mais pour du 

travail saisonnier sachant que ces besoins varient d’une année à l’autre, en fonction de 

l’importance de la récolte oléicole. Sur le plan du revenu, seuls environ 600 exploitants 

agricoles tirent l’essentiel de leur revenu de l’activité agricole.  
 

Figure 7 : Evolution de la part de l’emploi agricole dans l’emploi total 

 
                                                                               Source : CRDA 

Sur le plan de l’organisation de la profession, M’saken a enregistré en 2013 la création d’une 

Société Mutuelle des Services Agricoles (SMSA), « ALAMAL », avec un capital social de 50 

milles dinars. La coopérative œuvre à encadrer ses membres et à les qualifier pour une 

bonne exploitation de leurs ressources, ainsi que pour le développement du secteur agricole 

dans la commune, en particulier la production animale (viande et produits laitiers). La 

coopérative a, par ailleurs, programmé une liste de projets à réaliser, notamment un centre 

de collecte de lait avec une capacité de 18 000 litres par jour. Elle vise également à 

diversifier les troupeaux en introduisant de nouvelles races adaptées au climat du pays.  
 

1.3.1.2 Les activités économiques à caractère urbain 
 

Carte 11 : Localisation des activités industrielles, commerciales et artisanales  
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Cette carte nous permet de constater que les activités commerciales, artisanales et petits 

métiers occupent le centre-ville, quant aux activités industrielles elles sont plutôt installées 

dans la partie Nord-Est de la ville à proximité de la voie ferrée. Les zones polyfonctionnelles 

d’habitat, de commerce et de services sont localisées à la périphérie de la ville 

conformément au PAU.   
 

Illustration 16 : Exemple de petit métier situé au centre-ville  
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a. Le secteur industriel 

L’activité industrielle occupe une place importante dans la vie économique de M’saken, elle 

date des années 1990 et elle est en pleine expansion. Cette dynamique industrielle est en 

grande partie liée aux investissements réalisés par les émigrants originaires de M’saken et 

qui ont permis la création de plusieurs unités industrielles. 
 

Le tissu industriel à M’saken est diversifié mais limité à 45 entreprises soit moins de 10% du 

total des entreprises industrielles du gouvernorat de Sousse. 26 de ces 45 entreprises 

industrielles sont totalement exportatrices, généralement vers le pays de l’associé étranger, 

principalement la France, l’Italie, la Belgique et les Etats Unis. La plus grande unité 

industrielle de la commune est celle de la Société Tunisienne des Industries Pneumatiques 

(STIP), créée par l’Etat en 1986 et qui fait l’objet actuellement d’une procédure de cession au 

privé.  
 

La majorité des entreprises industrielles (78%) sont implémentées dans la ville de M’saken et 

ses environs et seulement 22% sont installés dans d’autres localités voisines telles que Frada, 

Borjine et Beni Rabiaa.  

 

 

 
 

Tableau 11 : Répartition des entreprises par localité 

 M’saken Borjine Frada Beni Rabiaa 

Nombre des 35 8 1 1 
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entreprises 

                                                                                                                                                                  Source APII 

L’industrie affiche une diversification relative et se concentre essentiellement sur le textile-

habillement (48,8%) qui prédomine par rapport aux autres activités telles que la mécanique 

et la métallurgie (13,3%), l’industrie des matériaux de construction céramique et verre 

(11,11%), les activités chimiques et agroalimentaires (6,66%).  
 

Tableau 12 : Répartition des entreprises industrielles par branche d’activité en 2016 

 ITH IEEE IMM IMCCV IC ID IAA IBLA ICC Total 

Total Entreprises 

Industrielles * 
22 1 6 5 3 1 3 2 2 45 

IC : Industries Chimiques ; ITH : Industries Textiles-Habillement ; IBLA : Industries de Bois, du Lièges et de l’Ameublement ; ICC : Industries 

de Cuirs et Chaussures ; ID : Industries Diverses ; IAA : Industries Agroalimentaires ; IMM : Industrie Mécaniques et Métallurgiques ; IEEE : 

Industries des Electroniques, Electricités et de l’Electroménager, IMCCV : Industrie des Matériaux de Construction Céramique et Verre.  

* Entreprises employant 10 personnes et plus. 

                                                                                                                                                      Source : APII 

 

Les entreprises opérant dans la ville de M’saken sont principalement des entreprises de 

petites tailles dont la principale activité est la sous-traitance (notamment dans le domaine 

du textile). La grande majorité des établissements industriels du territoire (69%) emploient 

moins de 50 salariés.  

Tableau 13 : Répartition des entreprises industrielles selon le nombre de salariés 

 
10 à 19 

salariés 

20 à 49 

salariés 

50 à 99 

salariés 

100 à 

149 

salariés 

150 à 

199 

salariés 

200 ou 

plus 

salariés 

TOTAL 

Total 

Entreprises 

Industrielles 

11 20 9 2 2 1 45 

                                                                                                                                                       Source : APII 

 

Les zones industrielles 

En dépit du nombre relativement important des entreprises industrielles installées à 

M’saken, la commune ne dispose d’aucune zone industrielle aménagée même si le plan 

d’aménagement urbain de 2014 a prévu la réalisation d’une zone industrielle et d’une zone 

d’activité sur une superficie totale de 65 ha avec un budget estimé à 3 millions de dinars. Par 

ailleurs, la commune de Msaken a envisagé l’implantation d’une autre zone industrielle à 

« Ezzayet » d’une superficie totale de 60 hectares et d’un budget de 12,15 millions de dinars 

dont la réalisation a été initiée en 2019. 
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Dans l’attente de création de ces zones industrielles, les nouveaux investisseurs continuent à 

implanter leurs unités industrielles d’une manière « anarchique » en milieu résidentiel ou 

dans les zones industrielles des localités avoisinantes telles que celle de Knaies (6,6 ha), et 

celle de Moureddine (6 ha) dont le taux d’occupation reste assez faible. A titre d’exemple, 

une seule unité industrielle est implantée dans toute la zone industrielle de Moureddine sur 

une superficie de 1,5 hectare. 
   

Carte 12 : Localisation des unités industrielles sur le territoire communal en milieu 

résidentiel 

 
                                                                                                              Source PAU 2014 

 

Les emplois industriels 

Grâce à l’évolution du tissu industriel et les diverses activités dans le secteur du bâtiment, la 

délégation de M’saken est devenue un pôle attractif pour les ouvriers à la recherche d’un 

travail.  En 2016, le secteur industriel a généré 16 372 emplois essentiellement dans la 

branche des industries d’électronique, d’électricité et de l’électroménager (IEEE) qui 

concentre 65% de l’emploi industriel notamment à travers l’entreprise Léoni installée à 

Messadine. L’industrie du textile-habillement assure 20% de l’emploi industriel à M’saken, 

suivie par l’industrie mécanique qui procure 6%.  

Les entreprises totalement exportatrices génèrent à elles seules 14 419 emplois industriels 

soit 91% de la main d’œuvre industrielle. 

Figure 8 : Répartition des emplois industriels dans la ville de M’saken par branche 

d’activité 
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                                              Source : APII, Entreprises employant 10 personnes et plus 

 

En conclusion, on peut dire que la ville de M’saken se caractérise par une certaine 

dynamique industrielle qui s’explique par la présence d’un réseau routier assez dense 

(l’autoroute A1 et la route nationale 1), la proximité de Sousse et de la région du Sahel en 

général et par les investissements des émigrés dans le secteur. Toutefois, ce dynamisme 

industriel reste assez limité avec un tissu industriel peu diversifié et une implantation 

spatiale souvent anarchique, faute de zones industrielles aménagées, avec des impacts 

environnementaux négatifs pour la ville. 

b. Le secteur artisanal 

En 2017, la ville de M’saken dispose de 232 ateliers de production artisanale qui emploient 

785 artisans, ce qui représente 7% de l’emploi artisanal du gouvernorat. Avec 67 nouvelles 

cartes professionnelles durant les trois dernières années, le secteur de l’artisanat à M’saken 

connaît une certaine stagnation, comparativement au niveau régional qui connait un certain 

développement.  
 

La filière artisanale de tissage-habillement est l’activité la plus importante à M’saken avec 

près de 57% du nombre d’inscrits dans le registre des artisans. Les métiers divers tels que la 

peinture et la décoration sur tous supports, fabrication de parfums, distillation des huiles 

essentielles et des eaux florales représentent 23% des artisans de la ville. L’orfèvrerie et 

l’argenterie constituent le troisième métier porteur de l’artisanat (11.8% du nombre 

d’artisans).  
 

Les entreprises artisanales sont au nombre de quatre. Elles sont ventilées entre les métiers 

de bois, d’argile, de ferronnerie et de production de parfums, et ont permis la création de 8 

emplois.  
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Le secteur de l’artisanat à M’saken est accaparé par la gente féminine à raison de 75%. 

Toutefois, elles sont surreprésentées dans des spécialités telles que le tissage-habillement et 

minoritaires dans d’autres secteurs comme le bois et l’orfèvrerie. 
 

Tableau 14 : Répartition des artisans de la ville de M’saken par spécialité en 2017 

 
Hommes Femmes Total 

Tissage 16 160 176 

Habillement 1 270 271 

Cuir et Chaussure 6 3 9 

Bois 26 1 27 

Fibres végétales 1 0 1 

Métaux 10 0 10 

Argile et pierre 12 6 18 

Verre 0 0 0 

Orfèvrerie et 

argenterie 
91 1 92 

Métiers divers 37 144 181 

Total 200 585 785 

                                                                                                                                         Source : Délégation régionale de l’artisanat 
 

c. Commerce et services 

Le secteur commercial 

L’activité commerciale à M’saken s'articule autour de 2 composantes majeures, le commerce 

de gros et le commerce de détail. L’activité de commerce de gros se répartie essentiellement 

entre commerçants spécialisés dans les matériaux de construction, de produits alimentaires 

et de produits importés (textile, chaussure, électroménager …). Leur nombre était limité à 35 

en 2002 pour grimper jusqu’à 592 en 2017. Cette hausse est en grande partie dû aux 

investissements des Tunisiens résidant à l’étranger qui ont investi dans le secteur 

commercial jugé moins risqué et plus rapidement avantageux que d’autres secteurs, 

d’autant plus que cette période correspondait avec une certaine amélioration du pouvoir 

d’achat des tunisiens. 

Les commerçants de détail sont nombreux et sont implantés principalement dans la zone 

centrale de la ville de M’saken, le long des principales artères, dans les marchés municipaux 

ainsi que dans le souk « Terr-Ferr ». Outre l’alimentation, les petits commerces prolifèrent 

essentiellement dans le domaine de la vente de produits importés (textile, chaussure, 
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électroménager …). Au nombre de 406 en 2002, ils sont désormais 3107 sur tout le territoire 

municipal.  

Entre 2014 et 2017, le nombre de commerce de gros a progressé de 19,11% pendant que 

celui du commerce de détail augmentait de 26%.  

Figure 9 : Evolution des commerces de gros et de détail entre 2014 et 2017 

 
                                                                                                Source : Centre Régional de Contrôle de l’Impôt 

 

Le souk de « Terr-Ferr5 » constitue le poumon commercial de la ville. En effet, il abrite à lui 

seul plus de 150 points de vente, généralement installés au rez-de-chaussée des bâtiments 

résidentiels individuels, la majorité spécialisée en produits de bazar, équipement et 

décoration de la maison et tapisserie. La majeure partie des produits vendus sont importés 

de Chine ou de Turquie6.  

Ce souk constitue une destination privilégiée de nombreux consommateurs de toute la 

Tunisie, à la recherche de produits variés avec un rapport qualité prix intéressant. Ce souk 

occupe une rue qui, au départ, n’a pas été destinée pour abriter un grand nombre de 

commerçants et sa structure actuelle en termes d’aménagement et d’infrastructure n’est 

pas adaptée à l’activité qui s’y tient. Avec une largeur de 20m, cette rue est en réalité peu 

adaptée à une telle intensité d’activité commerciale, ce qui engendre une congestion, 

principalement les jours d’affluence qui se répercute sur les autres artères de la ville.  

Illustration 17 : Quelques points de vente au souk « Terr Ferr » 
 

                                                           
5
 Le nom « Terr Ferr » a été donné à la principale artère commerciale de la ville en référence au premier 

magasin implanté sur le site et qui s’est spécialisé dans le commerce de bazar et de produits importés.  
6
Une partie de l’activité commerciale échappe à tout contrôle et la marchandise n’est pas tracée par les 

services concernés pour avoir l’impact réel de l’importation.  

2473
2628

2897
3107

497 526 559 592
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Nombre de Commerces de détail Nombre de Commerces en gros



STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DE LA VILLE DE M’SAKEN  
 

 65 

 

   

 

Malgré cette situation de congestion créée par le souk « terr-fer », le plan d’aménagement 

actuel de la ville de M’saken, prévoit son extension vers une autre artère de la ville ce qui 

risque de multiplier les problèmes d’engorgement.  
 

Carte 13 : Localisation actuelle du souk « Terr ferr » et possibilité d’extension 
 

 
                                                                            PAU M’saken 2014 

En plus de ce souk, la ville de M’saken est dotée de trois marchés municipaux auxquels 

s’ajoute un marché hebdomadaire qui se tient chaque lundi dont la taille ne cesse de 

s’accroitre. Par ailleurs, selon le plan d’aménagement urbain, un nouvel emplacement est 
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prévu pour un plus grand marché situé en dehors du centre-ville. Toutefois, la réalisation de 

ce projet est retardée faute de moyens budgétaires. 

La ville de M’saken se distingue par la présence d’un souk spécifique nommé « souk Sidi 

Chatti » ou encore « le souk des femmes » qui se tient chaque vendredi. C’est un marché 

installé à l'intérieur d'un sanctuaire dont les commerçants sont exclusivement des femmes 

qui mettent en vente une variété de marchandises tels que l’or, les vêtements...Etc. 

Illustration 18 : Diverses activités commerciales au souk « Sidi Chatti » 

 

       
 

Le secteur financier 

Le secteur financier de la ville de M’saken est organisé autour de 19 agences bancaires, 3 

agences postales, 7 agences d’assurance, et une agence d’institution de microcrédit. La 

plupart de ces agences sont situées dans le centre-ville. Cette diversification des institutions 

financières permet de satisfaire les besoins des habitants et traduit une certaine dynamique 

économique de la ville. 
 

Tableau 15 : Répartition des agences à M’saken par type d’activité financière  
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 Nombre d’agences 

La Poste Tunisienne 3 

Agences bancaires 19 

Assurance 7 

Institution de microcrédit (Enda) 1 

 

Les transferts d’argent et la circulation de devises sont supposés se faire dans des 

proportions importantes dans la ville de M’saken étant donné la taille de la communauté 

expatriée et le volume des transactions commerciales constatés. Toutefois, les données 

disponibles ne permettent pas d’évaluer convenablement les transferts financiers. 

 

1.4 Situation sociale de la ville de M’saken 

1.4.1 Le contexte sociodémographique de la ville de M’saken  

1.4.1.1 Evolution de la population 
 

Selon les estimations de l’Institut National de la Statistique, la commune de M’saken compte 

87 4777 habitants en 2017, ainsi, M’saken est la commune la plus peuplée du Gouvernorat 

après celle de Sousse. Il convient de signaler qu’en 2017, le nombre d’habitant a bondi de 

33,69%, et ce, à la suite du rattachement de plusieurs localités au périmètre communal, la 

population a ainsi augmenté de 22 042 habitants.  

Durant la décennie 2004-2014, le taux d’accroissement de la population de la délégation de 

M’saken était de l’ordre de 1,3% par an, contre une moyenne régionale de 2,17% et 

nationale de 1,03%. Ces chiffres montrent que la commune de M’saken même si elle 

enregistre un taux légèrement supérieur à la moyenne nationale, son taux d’accroissement 

démographique demeure largement inférieur à la moyenne régionale. Ceci est dû 

essentiellement à la diaspora importante dans la ville de M’saken. 

 

 

Figure 10 : Evolution de la population dans quelques communes du Gouvernorat de Sousse 

entre 2015 et 2017 

                                                           
7
 Estimation de la population par commune au 01/01/2017 après le nouveau découpage municipal.  
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Source : INS, estimation de la population par commune au 01/01/2017 

 

a. Répartition de la population entre centre et périphérie 

En 2014, 75 % de la population de la délégation de M’saken résidaient en milieu communal 

ce qui correspond géographiquement au centre actuel du territoire de la commune, c’est-à-

dire le territoire de la municipalité avant le nouveau découpage administratif. Pour 2017, on 

estime à 76 % le nombre d’habitants de M’saken vivant dans la localité centrale, soit plus de 

66 400 habitants.  
 

Tableau 16 : Répartition de la population entre milieu communal et non communal en 

2014 

Délégations 

Population en 2014 Taux d’urbanisation 

Milieu 

communal 

Milieu non 

communal 
2004 2014 

M’saken 73081 24144 75.2 75.2 

Gouvernorat de Sousse 127568 547403 79.4 81.1 

                                                                                                                                  Source : INS, RGPH 2014 

 

 

 

b. Croissance de la population par secteurs 
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L’analyse de l’évolution de la population par secteurs au niveau de la localité centrale 

(ancien périmètre communal) montre une certaine hétérogénéité. Certaines zones comme 

Cité Habib Thameur (36%), Menaama (31,4%) et Cité Ennour (25,6%) ont connu de fortes 

hausses de leurs populations, alors que d’autres zones, comme Touara Sud (-9,4%), Kébiline 

(-6,3%) et Gharbine (-3%) ont perdu des habitants.  

Les zones qui ont connu des hausses de leur population correspondent d’une part à celles en 

périphérie ou s’installent les nouveaux habitants car les terrains y sont abordables, et 

d’autre part celle où déménagent les habitants qui quittent le centre-ville à la recherche de 

surfaces plus grandes pour bâtir des villas individuelles. 

Les zones qui connaissent une baisse de leur population correspondent à celles du centre-

ville à cause de la dégradation de la qualité de vie dû au délabrement des tissu ancien et des 

nuisances urbaines (congestion, pollution…). 

Tableau 17 : Evolution de la population de la commune de M’saken par secteurs 

Zones 
Population 

Taux d’augmentation 
2004 2014 

Touara Nord 6661 7121 7.0% 

Touara Sud 3232 2924 -9.4% 

Jdidine 5699 6659 16.8% 

Cité Habib Thameur 5833 7933 36.0% 

Menaama 2368 3112 31.4% 

Gharbine 6286 6098 -3.0% 

Kebline 6604 6186 -6.3% 

Cité Ennour 4719 5327 25.6% 

Njejra 10455 10823 3% 

Commune de M’saken 55721 60151 7.9% 

                                                                                                               Source : INS, RGPH 2004 et RGPH 2014 

  

1.4.1.2 Les flux migratoires 
 

La ville de M’saken se caractérise par une mobilité de sa population parmi les plus 

dynamiques de la région avec des flux entrants et sortants importants.  

 

 

 

 

 

a. Migration interne 
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Tableau 18 : Solde migratoire interne au niveau de la délégation de M’saken entre 2009 et 

2014 

Délégation 
Migration au niveau délégation 

Entrants Sortants Solde migratoire 

Msaken 3638 2040 1598 

                                                                                                  Source : INS, RGPH 2014 

 

Les chiffres de 2014 indiquent que la délégation de M’saken est une zone d’accueil pour ce 

qui est de la migration interne puisque les entrants représentent 64% du total des entrants 

et sortants contre un taux de 57% au niveau régional, autrement dit pour deux entrées dans 

la ville correspond une sortie. Un tel ratio peut attester d’une certaine attractivité de la 

délégation de M’saken comme en témoigne le solde migratoire positif (+1 598). Cette 

attractivité peut s’expliquer par la présence de plusieurs unités industrielles dans la zone de 

Messaadine avec des besoins importants en main d’œuvre. 

En ce qui concerne les facteurs qui entrainent le départ de la population de la commune de 

M’saken, les données du RGPH 2014 nous permettent de constater que la principale raison 

qui pousse les gens à quitter la ville concerne le groupement familial (58%).  
 

Tableau 19 : Raison de sortie du territoire de M’saken en 2014 

Raison 

Emploi 

Acquisition 

logement ou 

meilleures 

conditions de vie 

Mariage 
Accompagnement 

de la famille 
Etudes Autres 

Pourcentage 17,11% 15,74% 32,89% 25,59% 6,32% 2,35% 

                                                                                                                                       Source : INS, RGPH 2014 

 

b. Migration externe 

Le mouvement migratoire a été amorcé à M'saken au début des années soixante, à la suite 

de la réforme agraire qui a bouleversé l'équilibre économique traditionnel de ce bourg rural 

jusque-là très lié à son environnement. Les personnes au départ sont d'abord des 

agriculteurs et ouvriers agricoles qui abandonnent leurs quelques pieds d'oliviers. Ils sont 

rejoints quelques années plus tard par des petits propriétaires agricoles dont les terres sont 

intégrées aux coopératives de production et des petits commerçants ou artisans dont les 

établissements sont associés aux coopératives de services.  
 

Au milieu des années soixante-dix, on évalue à 4.000 le nombre d'actifs originaires de 

M'saken émigrés à l'étranger. La majorité d'entre eux se trouve en France et 
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particulièrement dans la région Côte-d'Azur. L'émigration des habitants de M’saken gardera 

cette spécificité de se fixer essentiellement dans le Midi de la France.  
 

En 1984, le nombre d'émigrants est d'environ 7.000 actifs pour l'ensemble de la délégation, 

soit un peu moins de la moitié de la population active estimée à 16.000 individus. Le nombre 

total de personnes originaires de la délégation qui vivent à l'étranger est de l'ordre de 11 

000. La France reste le principal pays d'accueil. En effet, la proportion des habitants de 

M’saken émigrés en France est très supérieure à la moyenne de l'émigration tunisienne : 

80% contre 57%. La puissance des liens familiaux et communautaires qui unissent dans cette 

délégation les émigrés à leur milieu d'origine oriente les personnes au départ vers le lieu où 

se trouve déjà certains des leurs.  
 

Tableau 20 : Solde migratoire international de la ville de M’saken en 2014 

Délégation 
Migration internationale 

Immigrants Emigrants Solde migratoire 

Msaken 520 1561 -1041 

                                                                                                                                          Source : INS, RGPH 2014 

 

La principale raison de l’émigration à l’étranger des habitants de M’saken est l’emploi, qui 

représente environ 71% des raisons qui poussent ces habitants de quitter leur terroir.  
 

Tableau 21 : Causes de l’émigration pour les habitants de M’saken en 2014 

Raison 

Emploi 

Acquisition 

logement ou 

meilleures 

conditions de vie 

Mariage 
Accompagnement 

de la famille 
Etudes Autres 

Pourcentage 70,61% 0,64% 13,38% 2,69% 11,01% 1,66% 

                                                                                                                                       Source : INS, RGPH 2014 
 

1.4.1.3 Structure de la population par âge  
 

La pyramide des âges de la commune de M’saken est assez similaire à celle du niveau 

national et régional, néanmoins, on peut constater que :  

- La tranche la plus importante est celle de 20-29 ans (17,35%). 

- Les tranches de bas âges (moins de 15 ans) sont plus élevées par rapport à la 

moyenne nationale et régionale ce qui témoigne d’une certaine dynamique 

démographique. 

- La tranche « 15-59 ans » qui correspond en principe à la catégorie des actifs est 

inférieure à la moyenne régionale et nationale. Ceci pourrait s’expliquer par 

l’importance des émigrés à l’étranger.  
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- La tranche d’âge 60 ans et plus est plus élevé que la moyenne régionale et peut 

s’expliquer probablement par le retour des émigrés après la retraite avec des 

pensions assez confortables en termes de dinars. 

Figure 11 : Répartition de la population par tranche d’âge dans la délégation de M’saken 

en 2014 

 
                                                                           Source : INS, RGPH 2014 

 

Tableau 22 : Structure par âge de la population de la délégation de M’saken en 2014 

Tranche d’Age 0-14 ans 15-59 ans 60 ans et plus 

Délégation de M’saken 26,71% 62,37% 10,92% 

Gouvernorat de Sousse 25,08% 65,35% 9,57% 

Tunisie 24,31% 64,31% 11,38% 

                                                                                          Source : INS, RGPH 2014 

 

1.4.1.4 Caractéristiques éducationnelles de la population 
 

a. Infrastructure scolaire satisfaisante 

La délégation de M’saken dispose d’une infrastructure éducative qui est considéré comme 

satisfaisante. En 2017, la délégation disposait de 23 écoles primaires (contre 24 en 2015) 

abritant 228 salles de classes (235 en 2015) et accueillant 10631 élèves pris en charge par 

564 enseignants. Cela fait une moyenne de 18,84 élèves par enseignant ce qui est inférieur 

au ratio du Gouvernorat de Sousse (20,28). 

Au niveau de l’enseignement secondaire, la délégation abritait 9 collèges et 3 lycées en 

2017, avec 234 salles d’études générales et 95 salles d’études spécialisées. Ces 
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établissements accueillaient 8416 élèves encadrés par 626 enseignants. Le ratio d’élèves par 

enseignant est de 13,44, légèrement supérieur au taux du Gouvernorat. 
 

A cette infrastructure publique, s’ajoute des établissements privés, surtout pour le niveau 

primaire (3) et pour le lycée (2) qui accueillent 640 élèves.  
                  

Tableau 23 : Etablissements scolaires publics et privés de la ville de M’saken 

Catégorie 
Etablissements 

publics 

Etablissements 

privés 

Situés dans la 

localité de 

M’saken 

Ecole primaire 24 3 15 

Collège 7 0 3 

Lycée 3 2 3 

Total 38 5 26 

                                                                                             Source : Gouvernorat de Sousse en chiffres 2015 

 

b. Une répartition des établissements scolaires déséquilibrée 

Il existe au niveau de la délégation de M’saken un certain déséquilibre en matière de la 

répartition des équipements éducatifs. En effet, ceux-ci sont concentrés essentiellement 

dans la ville de M’saken qui abrite 15 des 24 établissements primaires publics, 6 des 10 

collèges et tous les lycées. L’ensemble des établissements d’enseignement privé sont situées 

en centre-ville.  
 

En termes d’accessibilité, 96% des élèves parcourent une distance n’excédant pas 2 km pour 

atteindre une école primaire et 76% des enfants parcourent une distance de moins de 1km 

pour aller dans une école préparatoire. 
 

Tableau 24 : Répartition des logements selon la distance les séparant du jardin d’enfants et 

de l’école primaire les plus proches en 2014 

Nombre 

Logement 

Distance séparant le logement de 

l'école primaire 

Distance séparant le logement 

du jardin d'enfant ou koutteb 

Plus de 2 

km 

 

Entre 1 

et 2 km 

 

Moins de 

1 km 

Plus de 2 

km 

Entre 1 

et 2 km 

Moins de 

1 km 

34 095 3,48% 27,66% 68,87% 5,28% 18,55% 76,17% 

                                                                                                                                   Source : INS, RGPH 2014 

Ce taux est d’environ 70% quand il s’agit d’un lycée et de 88% quand il s’agit d’un collège. 
 

Tableau 25 : Répartition des logements selon la distance les séparant du lycée et du collège 

les plus proches en 2014 
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Nombre 

Logement 

Distance séparant le logement 

du lycée 

Distance séparant le logement du 

collège 

Plus de 2 

km 

 

Entre 1 

et 2 km 

 

Moins de 

1 km 

Plus de 2 

km 

Entre 1 

et 2 km 

Moins de 

1 km 

34 095 33,19% 21,68% 45,13% 12,40% 37,85% 49,75% 

                                                                                                                  Source : INS, RGPH 2014 

 

c. Des résultats à l’examen du baccalauréat honorables 

Pour l’année scolaire 2016-2017, 962 élèves de la délégation de M’saken ont candidaté aux 

épreuves du baccalauréat pour un taux de réussite de 55,3% nettement au-dessus de la 

moyenne du Gouvernorat (48,27%) mais qui classe la délégation au 4ème rang régional. 
 

Tableau 26 : Taux de réussite à l’examen du baccalauréat des bacheliers de la délégation 

de M’saken et du Gouvernorat de Sousse pour l’année scolaire 2016-2017 

Spécialité Mathématiques Sciences Economie Technique Lettres Informatique Total 

M’saken  68,83% 72,10% 49% 47,32% 46,02% 50% 55,3% 

Gouvernorat  

de Sousse 
72,31% 65,32% 36.10% 48,56% 36,08% 44% 48,27% 

 

d. Des taux d’abandon scolaires alarmants 

Le nombre d’abandon scolaire dans le cycle primaire était de 46 cas en 2017. Après être 

passé de 51 en 2015 à 24 en 2016, ce nombre est reparti à la hausse. 

En ce qui concerne le nombre d’abandon dans le cycle secondaire, après avoir également 

chuté entre 2015 et 2016 passant de 587 à 324, il est reparti à la hausse en 2017 avec 552 

cas. 
 

Tableau 27 : Nombre de cas d’abandon scolaire dans la délégation de M’saken entre 2015 

et 2017. 

Année 2015 2016 2017 

Nombre d’abandon Scolaire en Cycle Primaire 51 24 46 

Nombre d’abandon scolaire en Cycle secondaire 587 324 552 

 

Alors qu’en 2017 la part des élèves du primaire de la délégation de M’saken dans le total du 

gouvernorat de Sousse s’élevait à 15,23%, les abandons scolaires représentaient 18,85% du 

total du Gouvernorat. Dans le même temps, la délégation de M’saken abrite 15,54% des 
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élèves du secondaire alors que la part de l’abandon scolaire à ce niveau dans le total régional 

représentait 15,36%. 
 

Au-delà du niveau des chiffres, la présence de cas d’abandon scolaire, surtout au niveau 

primaire révèle un dysfonctionnement du système. En effet, par la loi, les enfants doivent 

être scolarisés jusqu’à l’âge de 15 ans. En l’absence d’études sociologiques poussées, il est 

difficile de déterminer les causes exactes de ces taux élevés d’abandon scolaire. Toutefois, 

on peut présumer que ce phénomène pourrait être lié à la faiblesse de l’encadrement 

parentale des enfants des émigrés et aux conditions économiques et sociales de certaines 

familles défavorisées.  
 

e. Des taux d’analphabétisme faibles 

Concernant le phénomène de l’analphabétisme, la délégation de M’saken, comparée au 

reste des délégations faisant partie du gouvernorat de Sousse, se trouve parmi les quatre 

délégations ayant les taux d’analphabétisme les plus bas, tant pour l’ensemble de la 

population âgée de 10 ans et plus, que pour la tranche d’âge 15-29 ans. 

En effet, le taux d’analphabétisme de la population de « 10 ans et plus » est de 13,93% 

légèrement supérieur au taux à l’échelle régionale (13,4%) et nettement inférieur au taux à 

l’échelle nationale (19.3%). Chez les jeunes de « 15 à 29 ans », il est de 2,2 %. 
 

1.4.1.5 Populations à besoins spécifiques 
 

En 2016, 887 familles nécessiteuses de la délégation de M’saken ont bénéficié de la gratuité 

des soins et 785 familles ont bénéficié d’une aide financière, pour un budget de 1 413 

milliers de dinars, ce qui classe la délégation de M’saken au 2ème rang du Gouvernorat avec 

10% du budget total alloué à l’aide financière.  

Le nombre de familles bénéficiant des soins à tarif réduit classe la délégation de M’saken au 

premier rang du Gouvernorat avec 16% des effectifs du Gouvernorat, quant au taux de 

population bénéficiaire d’une aide financière, elle représente 11 % sachant que la population 

de la délégation représente 13,98% du total de la région.  
 

En termes d’équipements socio-collectifs, la délégation de M’saken dispose d’un niveau 

d’équipement répondant dans l’ensemble aux besoins de l’ensemble de la population. 

Cependant, leur répartition déséquilibrée sur le territoire communal (principalement au 

profit de la ville de M’saken) pose un problème en matière d’équité d’accès entre les 

habitants. Ainsi, de nombreux services demeurent difficilement accessibles aux citoyens 

vivant dans les zones rurales et les faubourgs de la ville.  
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Tableau 28 : La promotion sociale en 2016 dans le Gouvernorat de Sousse 

 

Délégation 

Population 

infirme 

Associations 

pour 

handicapés 

Unités 

locales pour 

la 

promotion 

sociale 

Familles 

bénéficiant 

du soin au 

tarif réduit 

Budget 

réservé à 

l’aide 

financière 

en md 

Familles nécessiteuses 

bénéficiant 

De la 

gratuité 

des soins 

D’une aide 

financière 

Sousse 

Médina 

 

2 1 698 547.2 302 304 

Sousse Riadh 0 1 910 936 518 520 

Sousse 

Jawhara  
3 1 1089 646.2 369 359 

Sidi 

Abdelhamid 
1 1 1501 955.8 556 531 

Hammam 

Sousse 
1 1 563 673.2 364 374 

Akouda 1 1 561 390.6 206 217 

Kalaa Kébira 1 1 2581 1368 812 760 

Sidi Bou Ali 1 1 671 889.2 490 494 

Hergla 1 1 331 273.6 144 152 

Enfidha 1 1 2924 1429.2 805 794 

Bouficha 0 1 1246 799.2 448 444 

Kondar  1 1 1543 840.6 510 467 

Sidi El Heni 0 1 1222 894.6 492 497 

M’saken 2 1 3389 1413 887 785 

Kalaa Sghira 1 1 899 622.8 334 346 

Zaouia/Ksiba 

et Thrayet 
1 1 506 275.4 145 153 

Total 16 349 17 16 20634 12954.6 7382 7197 

                                                                                    Source : Direction générale de la promotion sociale 

 

1.4.2 Chômage, pauvreté et conditions de vie 

1.4.2.1 Le chômage 
 

Selon l’Institut National de la Statistique, le taux de chômage à M’saken en 2014 est égal à 

9.76% ce qui est inférieur au taux régional (11.47%) et surtout au taux national (14.82%) 

aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural. Le chômage touche principalement les 

personnes âgées entre 24 et 34 ans.  
 

Pour les hommes, ce taux est encore plus faible soit 7,38%, toujours en deçà du niveau 

régional (9,14%) et national (11,43%). Cependant, ce sont les femmes qui sont le plus 

affectées par le chômage avec un taux de 14,92%, mais toujours en dessous du niveau 

régional (15,98%) et national (22,45%). 
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Tableau 29 : Répartition des chômeurs de 15 ans et plus selon le niveau d’instruction, 

milieu et sexe en 2014 

Délégation 

Population 

au 

chômage 

15 ans et 

plus 

 

Néant 

 

Primaire 

 

Secondaire 

 

Supérieur 

Taux de   

chômage 

des 

diplômés 

du 

supérieur 

Msaken 3 124 3,65% 20,40% 36,06% 39,90% 17,65% 

                                                                                                                                       Source : RGPH 2014 

 

Par ailleurs, le taux de chômage des diplômés du supérieur s’élève à 17,65% ce qui est 

supérieur au niveau du Gouvernorat (15,5 3%), mais en dessous du niveau national (20,6%). 

Pour les diplômés, ce sont également les femmes qui subissent le plus l’inactivité, avec un 

taux de 27,52% (9,20% pour les hommes) largement au-dessus du niveau régional (23,08%) 

et très proche du niveau national (278,80%). 
 

La faiblesse du taux de chômage des hommes trouve son explication non seulement par le 

dynamisme économique de la région mais aussi dans l’appui qu’apporte les compatriotes 

installés en Europe aux demandeurs d’emploi qui n’ont pas de grandes difficultés à émigrer 

et à trouver des emplois peu qualifiés, surtout dans le sud de la France.  
 

Tableau 30 : Répartition des chômeurs par groupe d’âge en 2014 

Délégation 

Population 

au 

chômage 

15 ans et 

plus 

15-

19  

ans 

20-24 

 ans 

25-29  

 ans 

30-34  

ans 

35-39 

 ans 

40-44 

ans 

45-49  

ans 

50-59 

 ans 

60  

ans et 

plus 

Msaken 3124 8,38 23,49 30,75 16,93 8,10 3,62 3,01 4,64 1,09 

                                                                                                                                               Source : RGPH 2014 

 
 

1.4.2.2 Les conditions de vie des ménages (logements, desserte par 

les réseaux, environnement…) 
 

a. Caractéristiques des logements à M’saken 

Selon le RGPH 2014, la délégation de M’saken comptait 24 194 ménages soit 14.1% du total 

des ménages de la région de Sousse et un accroissement d’environ 25% par rapport à 2004.  
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Figure 12 : Evolution du nombre de ménages et de logements entre 2004 et 2014  

 
                                                                                             Source INS, RGPH 2004 et 2014 

 

Figure 13 : Type de logements dans la délégation de M’saken en 2014 

 
                                                                                           Source INS, RGPH 2004 et 2014 

 

Le parc de logement de la délégation de M’saken a connu également un accroissement très 

significatif d’environ 36%, largement supérieur à l’accroissement du nombre des ménages. 

Ceci témoigne d’un engouement pour l’investissement des privés dans le secteur de 
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logement, en particulier de la part des émigrés, et se traduit par l’importance des logements 

vacants (30,69%) ou partiellement occupés par les émigrés pendant la saison estivale. 
 

Le parc de logement à M’saken est principalement constitué de villas ou duplex et de 

logement jumelé à un étage avec un faible taux d’appartement ou studio comparativement à 

la moyenne régionale. De ce fait, l’urbanisation dans cette commune est davantage 

horizontale que verticale. 
 

Tableau 31 : Mode d’occupation des logements dans la délégation de M’saken en 2014 

Mode d'occupation du logement (%) 

Propriétaire Locataire Autre mode 

77,06 15,29 7,65 

                                                                    Source INS, RGPH 2014 
 

La grande majorité des habitants de la commune de M’saken sont propriétaires de leurs 

logements.  
 

b. Niveau de confort des logements 

En milieu urbain, le taux de branchement aux services d’eau potable et d’électricité est 

quasi-total. Pour l’assainissement, il reste encore quelques zones qui ne sont pas raccordées 

au réseau, principalement en périphérie de la ville.   
 

Figure 14 : Taux de branchement aux réseaux de services en 2014 (%) 

 
                                                                                Source INS, RGPH 2014 

Suite au nouveau découpage territorial qui a donné lieu à une extension significative tu 

territoire de M’saken, la population de cette commune a connu une augmentation d’environ 

30% après 2016. Cette extension du périmètre communal a eu des impacts sur le 
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fonctionnement des services municipaux dont les moyens limités ne permettent pas de 

satisfaire convenablement les besoins des populations nouvellement intégrées. Ceci a mis à 

jour plusieurs déséquilibres en matière d’accès aux services publics, notamment en ce qui 

concerne l’éducation dont les établissements ne sont pas équitablement répartis sur le 

territoire communal.  

La commune de M’saken se distingue par un certain suréquipement en logements 

entrainant un nombre relativement important de logements vacants de l’ordre de 10500. 

Cette situation de suréquipement en logements peut s’expliquer par l’importance de 

l’investissement des émigrés dans le secteur de l’habitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 
 

La ville de M’saken est la deuxième ville du Gouvernorat de Sousse par sa population et 

certainement l’une des plus dynamiques économiquement. Elle est traversée par la Route 



STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DE LA VILLE DE M’SAKEN  
 

 81 

 

Nationale N°1 (RN1), de même, elle est accessible par l’autoroute A1, et constitue un 

important carrefour reliant de nombreuses villes du Nord, du Centre et du Sud du pays. 
 

Sur les plans urbanistique et environnemental, la ville de M’saken fait face aux mêmes défis 

que d’autres communes tunisiennes : un étalement du tissu urbain peu maitrisé, un hyper 

centre congestionné et une gestion des déchets et de l’environnement en général peu 

efficace.  

L’élargissement du territoire communal en 2016 passant de 10 km2 à plus de 320 km2, a 

engendré de nouveaux défis en termes de gestion territoriale et a révélé plusieurs disparités 

entre l’ancien territoire municipal et les nouvelles localités. Ajouté à cela, l’éloignement des 

nouvelles zones d’habitation par rapport au centre-ville qui a entrainé davantage de mobilité 

pour l’accès aux équipements socio-collectifs dont la répartition est assez déséquilibrée sur 

le plan spatial. 
 

Sur le plan économique, la ville de M’saken présente un tissu relativement diversifié et un 

niveau d’équipements et d’infrastructures lui permettant de rayonner sur l’ensemble de la 

région du Sahel. Elle arrive à jouer un rôle actif dans le gouvernorat de Sousse à travers ses 

performances économiques en concentrant plus de 30% de l’emploi industriel régional. En 

effet, en 16 ans la ville a vu le nombre des entreprises plus que doublé passant de 3000 en 

2000 à plus de 7600 en 2016, dont 98 sont totalement exportatrices.  

La dynamisation de l’économie de M’saken est en grande partie la conséquence des 

transferts de capitaux effectués par les tunisiens résidents à l’étranger (TRE) originaires de 

M’saken, qui ont contribué à la création de nombreux établissements industriels et 

commerciaux et au développement du secteur de la construction et de la promotion 

immobilière.  
 

Sur le plan social, la ville connait un des taux de chômage parmi les plus faibles du pays, sauf 

pour les femmes diplômées du supérieur, et ce grâce à son dynamisme économique, 

notamment industriel, et aux traditions et filières d’émigration à l’étranger notamment en 

France.  

Sur un autre plan, la commune fait face à un taux d’abandon scolaire largement au-dessus 

de la moyenne nationale surtout au niveau de l’enseignement secondaire. La commune 

enregistre également certaines disparités économiques, sociales et culturelles entre le 

centre-ville et la périphérie. 

 

  

2. Les Fiches « Faits/Défis/Projets » (FDP) 
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Introduction 
  

La réalisation du pré-diagnostic a permis de mettre en lumière plusieurs problématiques 

auxquelles la ville de M’saken est appelée à faire face ainsi que plusieurs opportunités 

qu’elle pourrait valoriser afin d’assurer son développement futur.  
 

La phase d’élaboration des fiches « Faits/Défis/Projets » (FDP) a permis de décrire ces 

problématiques et ces opportunités et de les exprimer en défis caractérisant d’une manière 

transversale la situation de la ville d’un point de vue urbain, environnemental, économique 

et social.  
 

Ces défis ont fait l’objet d’une priorisation concertée entre les acteurs et parties prenantes 

au niveau local. Cette priorisation permet de mettre en avant les défis qui doivent être pris 

en compte pour assurer le développement futur de la ville. 
 

Les fiches FDP concernent six faits importants qui impactent le développement de la ville et 

qui ont trait à l’organisation de l’espace urbain, la congestion et la pollution de la ville, le 

potentiel agricole et la gestion des ressources naturelles, la valorisation de l’identité locale, 

la place de la diaspora et la structuration de l’économie locale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Fiche FDP n°1 
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FAIT UNE « DISPARITE » SOCIO-SPATIALE ENTRE LE CENTRE ET LA PERIPHERIE 

DESCRIPTION 

À la suite du nouveau découpage municipal du territoire tunisien en 2016, la 

superficie de la ville de M’saken est passée d’une dizaine de km2 à plus de 300 

km2 grâce à l’intégration de plusieurs localités avoisinantes. Alors que la 

municipalité gérait jusqu’à 2016 un territoire presque entièrement urbanisé, 

elle se trouve désormais dans l’obligation de couvrir 92% des terres à 

caractère rural, ce qui impacte sa manière de gérer les affaires locales.  

Le nouveau découpage municipal est à l’origine également de grandes 

disparités entre un centre urbain, accessible qui dispose d’une infrastructure 

et des équipements socio-administratifs relativement acceptables, et une 

périphérie avec des localités à dominante rurale, souvent dépourvues de 

nombreuses commodités. 

Sur le plan de la mobilité et de l’accès aux services, les habitants des zones 

périphériques rencontrent certaines difficultés pour se déplacer et accéder 

aux différentes administrations, situées en centre-ville.  

Sur le plan environnemental, la commune n’arrive pas à faire face à l’étendue 

du territoire pour assurer la gestion durable de son environnement, 

notamment sur le plan de la gestion de déchets.  

D’un point de vue économique, il existe des disparités, même entre les 

localités périphériques. Ainsi par exemple, certaines unités industrielles se 

sont installées dans la localité de Borjine, alors que les autres localités 

périphériques n’offrent que quelques postes d’emploi saisonniers, peu 

qualifiés dans le secteur agricole.  

Cette disparité territoriale a des conséquences sur la cohésion sociale entre les 

citoyens vivant dans le noyau central et ceux des zones périphériques.   

DEFIS 

Défis Urbains 

 Défi 1.1 : Un patrimoine archéologique délaissé, situé dans les zones 

périphériques 

La ville de Knais dispose d’un patrimoine archéologique très riche avec des 

pièces exposées dans le musée de Sousse datant de l’époque romaine. 

Délaissé par la ville, ce patrimoine n’est pas du tout valorisé.  
 

 Défi 1.2 : Prolifération de l’habitat anarchique en périphérie 

Etant donné l’augmentation des prix des terrains à bâtir situés au centre de la 

commune et intégrés dans le plan d’aménagement, les habitants de M’saken 

construisent de manière anarchique sur les espaces situés en périphérie, que 

ce soient des zones non constructibles ou des zones à vocation agricole. 
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Ainsi avec le manque de contrôle 

et de répression de la part de la 

municipalité, les quartiers 

anarchiques prolifèrent ce qui 

entraine d’une part des pertes 

irréversibles pour la ville du point 

de vue foncier et financier et 

d’autre part peut conduire à des 

difficultés dans la planification 

urbaine.  
 

 Défi 1.3 : Manque de raccordement des zones périphériques au 

réseau d’assainissement 

Il existe de grandes disparités entre le centre et la périphérie en matière de 

raccordement au réseau d’assainissement. En effet, certains quartiers 

périphériques ont des taux de branchement de 80%, alors que le centre 

avoisine les 95%. Certaines localités, comme Frada, ne sont pas du tout 

connectées au réseau d’assainissement.  
 

 Défi 1.4 : Distribution déséquilibrée des équipements 

La concentration des équipements au niveau du centre-ville de la commune de 

Msaken oblige les habitants des autres localités à se déplacer régulièrement 

pour pouvoir satisfaire certains besoins administratifs. En effet, outre les 

administrations publiques, la majorité des services ; poste, banque, 

santé…sont situés dans le périmètre central.  
 

 Défi 1.5 : Règlementation non adaptée 

La réglementation en vigueur n’a pas donné une réponse aux besoins des 

habitants. Les extensions en hauteur dans certaines zones sont freinées par les 

dimensions des parcelles et l'étroitesse des rues existantes, ainsi que certains 

problèmes liés à l’assainissement du foncier. 
 

 Défi 1.6 : Foncier non maitrisé 

Le nombre important de Msakéniens résidant à l’étranger, combiné à la chute 

du dinar tunisien fait que le prix des terrains est en perpétuelle augmentation. 

Les émigrés investissent actuellement dans les terrains d'une manière très 

importante et ceux que ce soit en milieu urbain, donc des terrains lotis, ou à la 

périphérie dans des terrains agricoles. 
 

 Défi 1.7 : Impact des extensions anarchiques sur la gestion du 

territoire 
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Des extensions anarchiques et non maitrisées de la ville se transformant 

inexorablement en grandes agglomérations que les administrations publiques 

locales et la municipalité n’arrive pas à prendre en charge notamment en 

matière de branchement aux réseaux publics, eau potable, assainissement, 

éclairage, ainsi que les équipements d’éducation et de santé.  

L'intervention sur des quartiers anarchiques et non planifiés nécessite un 

effort financier supplémentaire qui devra être pris en charge par le budget 

communal. 
 

Défis Sociaux 

 Défi 1.8 : Discrimination de genre 

La femme dans la ville de M’saken doit faire face à quelques restrictions dans 

l’espace public. Ainsi, c’est l’une des rares villes du Gouvernorat où il n’existe 

pas de café mixte et où on trouve encore un souk hebdomadaire réservé 

uniquement à la gente féminine. Cette nature conservatrice de la société à 

M’saken a des conséquences sur l’emploi des femmes diplômés qui, en plus de 

faire face au manque de postes disponibles, doivent faire avec les réticences 

de leur entourage.  
 

 Défi 1.9 : Manque d’activités de loisirs 

M’saken manque d’activités culturelles, sportives et de loisirs, spécifiquement 

dans les localités périphériques. Cet état de fait est non seulement dû au 

manque d’équipements publics mais aussi au manque d’activités associatives 

en la matière.  

Ceci peut engendrer chez une majorité des jeunes un état de frustration et de 

ressentiment vis-à-vis des responsables publics.  
 

 Défi 1.10 : Faible sentiment d’appartenance à la ville 

Le déséquilibre entre M’saken ville et les autres localités fait naitre une 

certaine frustration chez les populations dont les localités ont été intégrées au 

territoire communal en 2016 qui ne favorise pas l’intégration et 

l’appartenance à la ville. L’éloignement géographique, la difficulté d’accéder 

aux services et le manque d’équipements socio-collectifs ne favorisent pas le 

sentiment d’appartenance à la ville. 
 

 Défi 1.11 : Faible cohésion sociale 

Le manque d’espaces publics, lieux de distraction et d’échange, (parc, jardins, 

esplanades, etc.) à M’saken ne favorise pas l’intégration et la cohésion sociale 

entre les habitants des différents quartiers de la ville, notamment en le centre-

ville et la périphérie. 
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 Défi 1.12 : Exclusion par le coût de transport 

La répartition non équitable des équipements, services et commerces ne 

facilite pas l’accès aux commodités de la vie quotidienne pour les citoyens 

résidant en périphérie. Des distances supplémentaires sont parcourues et cela 

engendre des coûts de trajets plus élevés pour la population des localités. 
 

 Défi 1.13 : Iniquité face à l’accès à l’éducation 

Les enfants et les jeunes résidant dans les localités doivent parcourir des 

distances plus importantes pour accéder aux établissements scolaires. En 

effet, plus de 30% de la population doit parcourir plus de 1km pour accéder à 

une école primaire. Près de 50% des collégiens et 54% des lycéens font plus de 

1km pour accéder à un établissement. En ce qui concerne les localités 

périphériques, ces distances atteignent même jusqu’à 20 km pour certains 

(habitants de Frada). Ce facteur peut être l’une des causes du taux élevé 

d’abandon scolaire que connaissent ces localités.  
 

 Défi 1.14 : Des citoyens peu engagés par manque de sensibilisation 

En matière de propreté et de préservation de l’environnement, les citoyens de 

la ville de M’saken sont peu intéressés et peu engagés. L’absence de 

communication de la part de la commune et le manque d’un tissu associatif 

effectif représente un frein à tout processus de sensibilisation en faveur de la 

protection de l’environnement à travers un changement de comportement 

des habitants.  
 

Défis Environnementaux 

 Défi 1.15 : Dégradation des conditions d’hygiène 

La ville de M’saken est confrontée à de nombreux problèmes d’accumulation 

et de gestion de déchets qui ont des impacts en termes de pollution de l’air, 

des sols et de la nappe phréatique, dégradant les conditions d’hygiène. 

En effet, la ville fait face à une accumulation des déchets organiques dans des 

décharges sauvages, notamment à la périphérie et autour des oueds, à la 

mauvaise prise en charge des déchets sanitaires et dangereux et à une 

prolifération des rejets en margine des huileries pendant la saison des olives. 
 

 Défi 1.16 : Prolifération des décharges spontanées 

Après le rattachement des nouvelles localités au territoire communal en 2016, 

les services municipaux ont constaté une baisse sensible des quantités de 

déchets mises en décharge et ce en raison de la prolifération des décharges 

sauvages dans les localités périphériques. 

Par ailleurs, la hausse de l’habitat anarchique a également eu pour 

conséquence la croissance des déversements de déchets de construction, 
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notamment aux abords des oueds. La non prise en compte des quartiers non 

règlementés par les services de la ville peut également entrainer une 

augmentation des dépôts sauvages de déchets ménagers.  
 

 Défi 1.17 : Manque d’espaces verts aménagés 

En moyenne un habitant de 

M’saken dispose de moins de 

0,400 m² d’espace vert, ce qui 

est 25 fois en dessous des 

normes tunisiennes 

(10m²/habitant). Et lorsque ces 

espaces existent ils sont soit 

dégradés, soit non aménagés.  

La population de la ville n’a pas accès à des espaces de détente et 

d’oxygénation publics et sécurisés, alors même que plus de 96% du territoire 

sont à vocation agricole.  
 

 Défi 1.18 : Potentiel naturel non exploité 

M’saken couvre 33850 hectares dont 96% sont des terres à vocation agricoles. 

Cependant ce patrimoine agricole est faiblement exploité par la population 

locale, hormis pour la culture des oliviers. Peu d’habitants sont enclins et 

disposés à investir ou à travailler dans le secteur de l’agriculture. En réalité, le 

manque des ressources en eau (nappes) constitue une véritable contrainte 

pour le développement de l’activité agricole en intensive.   
 

Défis Economiques 

 Défi 1.19 : Disparités au niveau de l’investissement privé entre le 

centre et la périphérie de la ville 

Les entreprises industrielles sont concentrées principalement dans le centre 

de la ville de M’saken. En fait, la majorité des entreprises, soit 78%, sont 

implantées dans la localité de  M’saken contre seulement 22% des entreprises 

qui sont installés dans d’autres localités, notamment à Frada, Borjine et Beni 

Rabiaa. 
 

   Défi 1.20: Inégalités d’accès au marché de l’emploi 

La concentration des principales activités industrielles et tertiaires au niveau 

de la localité centrale crée des inégalités par rapport à l’emploi et des 

difficultés d’accès à des emplois qualifiés et stables pour les populations 

résidant en périphérie. Cet état de fait concerne plus particulièrement les 

jeunes et les femmes qui, hormis des postes saisonniers dans l’agriculture, ont 

du mal à trouver un travail. 
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 Défi 1.21 : Concentration des activités tertiaires dans le centre-ville 

Les activités tertiaires sont concentrées essentiellement au centre de la ville 

de Msaken. C'est l’une des principales causes de la ségrégation entre les 

localités. Les habitants des localités qui sont loin du cœur de la ville 

connaissent des difficultés d’accès aux services, notamment de santé et 

financier. Certains services de base sont souvent absents dans certaines 

localités telle que celle de Frada qui ne dispose pas de pharmacie. Le secteur 

financier de la ville de M’saken est organisé autour de 30 agences des 

institutions financières dont la  majorité est localisée dans le centre-ville de 

M’saken . 
 

 Défi 1.22 : Coût élevé du transport de déchets 

Les services municipaux de collecte des déchets parcourent de longues 

distances pour assurer le service dans les différentes localités et acheminent 

les déchets collectés vers le centre de transfert situé à Ezzouhour ou la 

décharge contrôlée d’Oued Laya. Ainsi ce sont plus de 50km qui sont 

parcourus pour assurer le ramassage à Frada et plus de 30km pour Knaies. 

Ceci occasionne des coûts élevés pour le transport des déchets.  

 

PROJETS 

 

  Réalisation des branchements neufs (ONAS) dans la délégation de 

M’saken (en cours). 

 Elaboration d’un cahier de charges pour les villes durables (avec le 

MALE). 

 

2.2 Fiche FDP n°2 
 

FAIT UN CENTRE-VILLE CONGESTIONNE ET POLLUE 

DESCRIPTION 

Le centre-ville de M’saken est entouré par deux oueds, à savoir oued Charki au 

Nord et oued Melah au Sud. La ville est délimitée par l’Autoroute A1 à l’Ouest, 

le chemin de fer au Nord-Est et traversée par la RN 1.  

Deux types de tissus forment le paysage urbain de la ville : un noyau ancien 

avec un habitat traditionnel et des extensions en périphérie formées par des 

logements de type individuel. Le noyau ancien est caractérisé par la densité de 

son tissu formé essentiellement par des « dar arbi » et des ruelles étroites peu 

adaptées à la circulation automobile. Le développement urbain s’est fait à la 

périphérie du noyau ancien notamment sur la RN1 et la MC100. 

La plus grande partie des équipements publics et services administratifs ainsi 

que les marchés municipaux sont situés dans le centre-ville alors que les 

commerces sont installés sur les principales artères de la ville. 
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Le transport des personnes est assuré par les voitures particulières, les taxis 

collectifs, les voitures de louage, les voitures de transport rural et les bus de la 

Société de Transport du Sahel. Les marchandises quant à eux sont 

transportées essentiellement par les poids lourds. Le trafic intense lié au 

transport des marchandises et à la mobilité des personnes occasionne des 

problèmes d’encombrement et de stationnement surtout au centre-ville ce 

qui engendre des nuisances auditives et impacte la qualité de l’air.  

Ainsi, la ville est confrontée à un vrai problème de congestion du au nombre 

important de voitures individuelles et au problème de stationnement surtout 

pour les zones polyfonctionnelles ou commerciales pour lesquelles le plan 

d’aménagement urbain a prévu des retraits qui sont rarement respectés par 

les propriétaires ; ceci est aggravé par le manque de places de stationnement.  

La gestion des déchets solides et la propreté de la ville restent l’un des 

principaux défis auxquels fait face la commune. Malgré les difficultés 

financières, les limites des ressources humaines et l’état des routes empruntés 

par les engins de collecte, le système de collecte des déchets ménagers et 

assimilées est relativement satisfaisant.  

Toutefois, en l’absence de filières de valorisation, ce système est contraint de 

collecter des quantités importantes de déchets qui auraient pu être recyclés. 

De même se pose le problème des rejets sauvages dans les oueds que ce soit 

de la part de la STEP de l’ONAS, des industriels ou des habitants qui y 

déversent certains types de déchets.  

DEFIS 

Défis Urbains 

 Défi 2.1 : Manque de places de stationnement et de parking 

Les citoyens se déplacent massivement au centre-ville pour accéder aux 

différentes commodités (services et commerces) installées dans la zone, que 

ce soit par leurs propres moyens ou en utilisant les transports en commun. 

Cela crée un flux de déplacement auquel les infrastructures de la ville ne sont 

pas adaptées. Cette congestion est d’autant plus importante durant la saison 

estivale avec le retour des expatriés.  

La ville n'est pas conçue pour répondre au nombre important de véhicules qui 

ne cesse d’augmenter et qui envahissent les trottoirs et les rues par un 

stationnement anarchique surtout en l’absence d’espaces de parking 

organisés. 
 

 Défi 2.2 : Une gare ferroviaire non exploitée 

La gare ferroviaire de M’saken, située sur l’axe Tunis-Sousse-Sfax (via Kalaa 

Sghira), occupe un emplacement stratégique vu sa proximité avec le pôle 

commercial « Ter Fer ». Cependant l’activité de transport de voyageur y est 

inexistante par choix commercial de la SNCFT, alors que son exploitation 
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pourrait faciliter la liaison Msaken-Sousse pour les habitants de la ville et en 

même temps permettre à de nombreux tunisiens du Nord et du Sud d’accéder 

plus facilement à la zone commerciale de « Terr Ferr ».  
 

 
 

 Défi 2.3 : Concentration des administrations publiques et des services 

L'implantation de plus de 90% des équipements de services et des 

administrations publiques au niveau du centre-ville et des trois grandes 

artères de la ville accentue les problèmes de congestion que connait le noyau 

central. 
  

 Défi 2.4 : Infrastructure routière non adaptée 

La largeur des rues dans la zone du centre-ville n’est plus adaptée au trafic et à 

la circulation. En outre, le manque de rues piétonnes, d’aires de 

stationnement et la vétusté des corps de chaussée accentue les problèmes de 

circulation. 
 

 Défi 2.5 : Manque d’espaces verts aménagés 

En plus du problème de congestion, la ville de M’saken se caractérise par un 

manque flagrant d’espaces verts aménagés assurant un cadre de vie agréable 

et permettant de réduire la pollution au centre de la ville. 
 

 Défi 2.6 : Manque de transports en commun 

Les moyens de transport en commun sont insuffisants dans les localités 

avoisinantes de la ville de M’saken par rapport aux besoins de la population 

(manque de transport rural, absence des taxis individuels), ceci engendre des 

difficultés pour l’accès aux services et commerces situés dans la localité 

centrale.  
 

 

 

 

 

 Défi 2.7 : Envahissement des trottoirs 
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Les trottoirs sont souvent 

occupés illicitement par les 

commerces (boutiques et cafés) 

et par le stationnement 

anarchique des véhicules. Cet 

usage abusif des trottoirs est dû, 

comme dans la plupart des villes 

tunisiennes, à l’absence de 

contrôle de la commune en 

raison notamment de l’absence de police municipale.  
 

Défis Sociaux 

 Défi 2.8 : Infrastructure urbaine inadaptée pour certaines catégories 

de citoyens 

A l’exception de quelques trottoirs et établissements publics, la ville de 

M’saken souffre d’un manque flagrant en mobilier urbain (abris pour bus, 

bancs, poubelles de propreté, toilettes publiques…) et en aménagements 

appropriés pour les besoins de certaines catégories de personnes (non-

voyants, personnes à mobilité réduite, écoliers…). 
 

 Défi 2.9 : Faiblesse de l’écocitoyenneté 

Les citoyens de la ville de M’saken sont peu sensibilisés et peu impliqués dans 

la protection de leur environnement urbain, ce qui se traduit par des 

comportements peu respectueux de l’esthétique urbaine et de la qualité de 

vie dans la ville, en particulier dans les quartiers spontanés. 
 

Défis Environnementaux 

 Défi 2.10 : Manque de stratégie en matière de gestion de déchets 

La commune de M’saken est confrontée à différents problèmes en matière de 

gestion des déchets. Il s’agit notamment de l’utilisation des décharges 

sauvages principalement dans les localités intégrées au périmètre communal 

en 2016 et qui ne sont pas encore pris en charge par le système de collecte 

municipal. Il s’agit aussi des difficultés liées à la gestion de certains déchets 

spécifiques tels que les déchets verts, les déchets de construction et les 

déchets hospitaliers. 

Ces difficultés sont liées entre autres à l’absence d’un Plan communal de 

gestion des déchets (PCGD), sachant que la municipalité dispose de certains 

équipements et ressources qui devraient lui permettre de mettre en place une 

stratégie durable pour la gestion de ses déchets.  
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 Défi 2.11 : Violation des servitudes hydrauliques 

L’extension importante du bâti au détriment des zones agricoles, jusqu’aux 

rives de l’Oued El Maleh, impacte négativement le paysage urbain. En effet, 

les constructions anarchiques dans le lit de l’Oued peuvent engendrer de 

graves problèmes d’inondations. 
 

 Défi 2.12 : Problème d’évacuation des eaux pluviales 

L’évacuation de la majeure partie des eaux pluviales venant du Nord-Ouest à 

grand débit se fait par des dalots et des conduites qui traversent le centre-

ville. Cependant quelques points connaissent par temps de pluies violentes 

une certaine concentration d’eau et un écoulement important tel que rue 

Salah Hafsa, la RN 1 au niveau de l’usine de carrelage Mkhinini, l’intersection 

de la RN1 avec la rue Ali Belhouane. 
 

 Défi 2.13 : Manque de raccordement de certains quartiers au réseau 

d’assainissement 

Le taux de branchement, dans toute la commune est d’environ 90% sachant 

que cet indicateur ne prend en compte que les habitats inclus dans le plan 

d’aménagement urbain et disposants d’un statut légal en tant que bâtis. Cet 

indicateur est nul dans la localité de Frada. Néanmoins la ville de M’saken se 

caractérise de plus en plus par l’apparition des habitats spontanés qui 

évoluent très rapidement en quartiers, sans qu’elles soient prises en charge 

par le réseau d’assainissement.  
 

 Défi 2.14 : Des oueds pollués et non protégés 

Les eaux usées rejetées dans les lits des oueds proviennent de multiples 

sources : eaux industrielles traitées ou non, eaux usées domestiques 

provenant de la STEP, déchets solides ménagers, rejets solides industriels et 

déchets de construction. Ces déversements provoquent non seulement une 

pollution des sols et de la nappe phréatique mais également des nuisances par 

la prolifération des moustiques (comme ce fut le cas en 2017 avec une 

invasion spectaculaire de moustiques porteuses de maladies tropicales), ce qui 

oblige la municipalité à prendre des mesures d’urgence. 
 

 Défi 2.15 : Prolifération de cimetières 

Les espaces verts prévus dans le plan d'aménagement urbain de la ville de 

M'saken sont en réalité exploités par la population en tant que cimetières. En 

effet, M'saken comporte 54 cimetières, dont certains sont réservés à des 

familles. Ceci occasionne un manque au niveau des espaces verts disponibles 

pour la population et l’absence d’entretien régulier de la part des services 

municipaux. 
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Défis Economiques 

 Défi 2.16 : Potentiel d’emploi vert peu développé 

En plus du secteur agricole, l’emploi vert peut se développer à M’saken à 

travers notamment le développement des filières de valorisation des déchets 

tels que les déchets de construction et de margines mais aussi à travers la 

promotion des énergies renouvelables (photovoltaïques). De ce fait, on peut 

dire que M’sken, à l’instar de beaucoup d’autres villes tunisiennes, peut 

constituer un gisement d’emploi vert qui reste néanmoins à exploiter. 
 

 Défi 2.17 : Problèmes de durabilité des entreprises pour des raisons 

environnementales 

Le tissu industriel de la ville de M’saken joue un rôle relativement important 

sur le plan de l’emploi, toutefois, certaines unités industrielles ont un impact 

négatif sur l’environnement (rejets solides et liquides dans les Oueds) qui 

nécessite une attention particulière pour une meilleure durabilité de l’activité 

industrielle dans cette commune. 
 

  Défi 2.18 : Exploitation commerciale anarchique 

La multiplication des quartiers anarchiques dans les zones périphériques du 

centre de M’saken conduit à un développement non maitrisé de l’activité 

commerciale y compris au détriment de l’espace public.  
 

PROJETS 

 Installation d’un système de GPS dans les engins de collecte des déchets 

(Janvier 2018) 

   Réhabilitation des aérateurs de surface de la station d’épuration M’saken. 

  

2.3 Fiche FDP n°3 
 

FAIT 
UN POTENTIEL AGRICOLE LIMITE AVEC DES RESSOURCES EN EAU ASSEZ 

FAIBLES 

DESCRIPTION 

S’étendant sur une superficie de 32855 hectares, les terres agricoles 

représentent 96.3% du territoire de la commune de M’saken dont la structure 

dominante est représentée par des exploitations familiales de petites tailles.  

Compte tenu de son climat aride et semi-aride, la commune de M’saken se 

caractérise par un apport pluviométrique assez faible et irrégulier, de même, 

ses ressources en eau souterraines sont assez limitées et de qualité médiocre 

(une forte salinité).  En outre, selon les données récentes du CRDA de Sousse, 

l’exploitation des eaux souterraines dépassent largement les capacités des 

nappes phréatiques et profondes, avec un taux d’exploitation total égal à 
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157%. Cette surexploitation est liée surtout à des pratiques anarchiques de 

forage observées chez les agriculteurs de la zone. 

Face à une demande en eau de plus en plus élevée, tant agricole, industrielle 

que domestique conjuguée à une faiblesse des ressources hydriques locales, la 

commune se trouve d’année en année en difficulté d’approvisionnement en 

eau. Cette situation constitue un véritable défi pour le développement des 

différentes activités économiques et sociales de la commune. 

Sur le plan de la valorisation des eaux épurées par la STEP, force est de 

constater que le taux d’exploitation de ces eaux pour l’agriculture reste très 

limité en raison notamment de la réticence des agriculteurs estimant que la 

qualité de ces eaux n’est pas bonne. En effet, les eaux usées quoiqu’épurées 

ne sont pas aux normes, en particulier par rapport à leur qualité 

bactériologique, et ce en raison de l’absence des traitements tertiaires. 

L’oléiculture couvre plus de la moitié des terres agricoles exploitées, d’où 

l’importance de cette activité dans la commune. En raison de la faiblesse des 

ressources en eau, l’irrigation est assez limitée et couvre moins de 2% des 

terres agricoles (environ 420 hectares) qui sont généralement consacrés au 

maraichage, à l’arboriculture fruitière et à la céréaliculture. 
 

DEFIS 

Défis Urbains 

 Défi 3.1 : Prolifération des constructions anarchiques sur les terres 

agricoles 

Les constructions anarchiques prolifèrent sur les terres agricoles en raison 

d’une part de l’inflation du prix des parcelles aménagées et d’autre part par le 

manque de contrôle des autorités locales. Ceci entraine des pertes 

irréversibles des terres agricoles et des réserves foncières pour la ville.  
 

Défis Sociaux 

 Défi 3.2 : Manque d’intérêt pour l’agriculture 

Pour les jeunes, les terres agricoles n’ont plus la même valeur que pour leurs 

ainés et ils sont de plus en plus désintéressés par le travail agricole. De même, 

les investissements des nouvelles générations d’expatriés sont plutôt orientés 

vers le commerce et l’immobilier, qui sont considérés comme plus rapidement 

rentables et présentant moins de risque que les investissements agricoles.  
 

 Défi 3.3 : Faible engagement de la population 

Malgré l'importance de la superficie des terres agricoles à Msaken, les 

citoyens préfèrent travailler dans d'autres domaines que de s'engager dans 

l'agriculture. Ainsi il est de plus en plus difficile pour les exploitants d’oliveraies 

de trouver de la main d’œuvre, notamment lors de la saison de cueillette, ce 
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qui les oblige à faire appel à de la main d’œuvre agricole issue d’autres 

gouvernorats. 
 

Défis Environnementaux 

 Défi 3.4 : Des eaux de surface fortement polluées 

Les eaux de ruissellement accumulent souvent de grandes quantités de 

polluants ou nutriments trop brutalement apportés aux oueds, dans leurs 

courses sur les sols agricoles, les rues, les pavées, les toitures. Ces eaux 

polluées peuvent atteindre les nappes en provoquant leur contamination. 
 

 Défi 3.5 : Faible adaptation aux effets des changements climatiques 

Avec l’accentuation du phénomène du changement climatique, la commune 

de M’saken sera certainement confrontée à des contraintes climatiques liées 

notamment à l’augmentation des températures, la baisse des précipitations et 

la récurrence des évènements climatiques extrêmes. Ceci nécessite des 

stratégies d’adaptation pour les différentes activités économiques et sociales. 
 

 Défi 3.6 : Surexploitation des ressources hydriques 

M’saken présente un potentiel en eau assez limité, caractérisé dans la plupart 

des nappes par une qualité médiocre et une forte salinité. La région se trouve 

d’année en année en difficulté d’approvisionnement en eau face à une 

demande en perpétuelle croissance. L’exploitation de l'ensemble des 

ressources hydriques existants à M'saken a atteint 122%, en outre, les eaux 

épurées de la STEP sont faiblement valorisées.  
 

 Défi 3.7 : Mauvaise gestion des eaux de ruissellement 

Les eaux de ruissellement présentent au niveau de la commune de M’saken 

une certaine vulnérabilité et augmentent le risque d’inondation notamment 

en milieu urbain. 

De plus, l’absence de réseaux de collecte des eaux pluviales présentent à la 

fois un gaspillage d’une ressource de plus en plus rare et une source de 

nuisance pour les populations liée à la stagnation des eaux. 
 

 Défi 3.8 : Violation des servitudes publiques hydriques 

La ville est traversée par deux oueds : oued Charki au Nord et oued El Maleh 

au Sud. Des constructions sont apparues aux bords de ces deux oueds au 

niveau de la zone de servitude. Ceci entraine des effets sur l’écoulement des 

eaux pluviales et l’alimentation des nappes et engendre des risques 

d’inondation.  
 

 Défi 3.9 : Absence de valorisation des margines 

Le secteur de la production d’huile d’olive dans la ville de M’saken engendre la 
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production d’une quantité importante de margine qui constitue un véritable 

problème environnemental, alors que son traitement et valorisation 

représentent un potentiel économique non négligeable. 
 

Défis Economiques 

 Défi 3.10 : Morcellement des terres agricoles 

La propriété foncière est marquée par le morcellement des terres agricoles qui 

est dû essentiellement aux pratiques de l'héritage et qui se traduit souvent par 

l’abandon des parcelles agricoles et des oliverais faute d’investissement. 
 

 Défi 3.11 : Une oliveraie vieillissante, mais avec un fort potentiel de 

renouvellement 

La culture de l’olivier représente une part importante du paysage agricole de 

M’saken et compte environ un million de pieds d’oliviers. Toutefois, cette 

oliveraie est assez vieillissante, même si 90 000 arbres (soit 8.4%) ont été 

plantés dans les dernières vingt années sur une superficie de 900 hectares, 

sachant que CRDA de Sousse a mis en place un programme de renouvellement 

des plantations oléicoles de la région. 

Par ailleurs, la commune de M’saken dispose encore de plus de 15 000 

hectares de terres nues, dont seulement 4500 sont utilisées par d’autres 

cultures et qui pourraient faire l’objet de plantations oléicoles. 
 

  Défi 3.12 : Faiblesse de l’infrastructure hydrique agricole 

En raison de la faiblesse des ressources en eau, l’infrastructure hydraulique 

pour l’irrigation reste assez limitée et ne couvre que 2% des terres agricoles 

soit environ 420 hectares dont 211 hectares sont des périmètres publics 

irrigués (PPI). Cette faiblesse ne favorise pas le développement d’une 

agriculture intensive à haute valeur ajoutée. 
 

 Défi 3.13 : Faible résilience du secteur agricole 

L’activité agricole à M’saken est faiblement résiliente en raison notamment de 

l’impact du changement climatique, du vieillissement de l’oliveraie, de la 

faiblesse du périmètre irrigué et d’une perte de savoirs faire et intérêts liés à 

l’activité agricole. 
 

 Défi 3.14 : Faiblesse de l’investissement agricole 

L’investissement agricole connait une nette régression d'une année à l'autre. 

Ce niveau bas d’investissement peut être expliqué par le fait que les  émigrés 

détenteurs de capitaux préfèrent investir davantage leur argent dans le 

commerce et l’immobilier qui sont des secteurs plus rentables et moins 

risqués que  l’agriculture. 
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 Défi 3.15: Une production et des revenus aléatoires 

La quasi-totalité des oliviers de M’saken sont conduits en  pluvial, de ce fait, la 

production d’huile d’olive est très aléatoire d’une année à l’autre, ce qui 

impacte négativement les revenus des agriculteurs et n’encourage pas 

l’investissement dans le secteur oléicole et agricole en général. 
 

PROJETS 
 Projet de reboisement de 3000 arbres sur 30ha à Frada (1000 arbres par 

ha). 

 

2.4 Fiche FDP n°4 
 

FAIT UN PATRIMOINE ET UNE IDENTITE PEU VALORISES 

DESCRIPTION 

La fondation de la ville de M’saken date du VIIIe siècle même si cette 

agglomération compte des vestiges puniques et romains signalés sur le site 

archéologique de Knaies.  

Qu’il soit punique, romain ou arabo-musulman, cet héritage n’est pas 

malheureusement mis en valeur et ne fait l’objet d’aucune préservation.  

Ainsi, avec l’urbanisation moderne et l’émergence d’un style architectural 

« européanisé » la ville perd peu à peu son authenticité et se voit dépourvue 

d’un cachet et d’une identité qui lui serait propre.  Ceci s’est traduit par une 

dégradation du tissu traditionnel et du paysage urbain aggravé par des 

problèmes de propreté et d’entretien des bâtiments et édifices publics. 

De même, aucun musée ni aucune manifestation culturelle ne permettent de 

sauvegarder et mettre en valeur cet héritage ancien, d’autant plus que la 

société civile est faiblement engagée dans la conservation du patrimoine 

archéologique architectural et culturel de la ville qui ne dispose pas d’une 

association de sauvegarde de la médina (ASM).  

Cette perte d’identité est constatée également chez les nouvelles générations 

de la diaspora de M’saken qui se détachent de la ville d’origine de leurs 

parents et la considèrent comme une simple destination pour les vacances 

d’été comme toute autre destination touristique.  

DEFIS 

Défis Urbains  

 Défi 4.1 : Un paysage urbain dégradé 

La ville de M’saken possédait, par le passé, un noyau traditionnel avec des 

éléments architecturaux de type arabo musulman qui donnait à la ville une 

certaine spécificité. Actuellement, la multitude de langage architectural prive 

progressivement la ville de ce cachet traditionnel et de son identité 

architecturale. En effet, le tissu traditionnel est défiguré par de nouvelles 
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constructions qui ne respectent ni l’architecture ni le règlement d'urbanisme, 

et ce par l’absence de prescriptions imposés par les autorités locales et la 

faible sensibilisation des citoyens à cet aspect.  
 

 Défi 4.2 : Manque d’entretien et de conservation des bâtiments anciens 

Les anciens bâtiments au centre de la ville sont délabrés et nécessitent une 

intervention de réhabilitation urgente (certains bâtiments sont des immeubles 

menaçant ruines). Cependant, il n’existe aucun programme d’intervention en 

la matière.  
 

 Défi 4.3 : Un potentiel historique menacé 

La ville de M’saken possède un patrimoine 

architectural et archéologique, mais qui 

est délaissé et non valorisé, notamment 

dans le noyau central.  

En effet, plusieurs bâtiments historiques 

ne sont pas classés tels que Srayet El 

Magroun situé au niveau de la localité de 

Knaies qui est davantage connue par la 

qualité de ses sols et de ses nappes phréatiques, mais très peu de gens savent 

que le site abrite un patrimoine très riche avec des pièces archéologiques 

puniques et romaines, dont certaines sont exposées au musée de Sousse.  

L’absence d'une structure publique ou associative (exemple ASM) 

s'intéressant au patrimoine de la ville et à la valorisation de cet héritage 

constitue un handicap pour la préservation de ce patrimoine. 
 

 Défi 4.4 : Des infrastructures routières inadaptées 

Les rues étroites de la ville traditionnelle ne sont pas adaptées pour un trafic 

urbain similaire à celui des quartiers résidentiels planifiés. Le réseau routier au 

niveau du noyau ancien doit être réfléchi autrement. La requalification de 

certaines artères en rues piétonnes par exemple rend la circulation plus fluide 

et favorise son attractivité.  
 

Défis Sociaux 

 Défi 4.5 : Faible attachement à la ville et à son histoire 

L’absence d’une stratégie de protection et de mise en valeur du patrimoine 

culturel et architectural à M’saken ne favorise pas l’attachement des nouvelles 

générations à la ville et à son histoire et l’émergence d’initiatives citoyennes 

pour la promotion de ce patrimoine. 
 

 Défi 4.6 : Manque d’engagement associatif 



STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DE LA VILLE DE M’SAKEN  
 

 99 

 

Malgré l'existence de plusieurs associations, l'engagement dans le travail 

associatif à Msaken reste faible. Ainsi, M’saken est l’une des rares villes 

tunisiennes où il n’existe pas d’Association de Sauvegarde de la Médina 

(ASM). 
 

 Défi 4.7 : Faiblesse des infrastructures et activités culturelles  

La ville de M’saken dispose de très peu d’équipements culturels et lorsqu’ils 

existent, comme Zawyet Zrelli ou la bibliothèque publique, ils ne sont pas bien 

exploités.  

Ainsi, la ville ne dispose ni de cinéma, ni de théâtre en plein air, ce qui réduit 

l’attractivité culturelle de la ville surtout pour les jeunes. 
 

Défis Environnementaux 

 Défi 4.8 : Propreté urbaine dégradée 

La situation des déchets est préoccupante dans le noyau central de M’saken 

mais aussi dans certaines localités périphériques, rattachés à la commune en 

2016, qui abritent de nombreuses décharges sauvages avec un impact négatif 

sur l’environnement et le patrimoine. 
 

Défis Economiques 

 Défi 4.9 : Un potentiel historique à valoriser 

La ville de M’saken dispose de certains atouts archéologiques et 

architecturaux faiblement mis en valeur d’un point de vue touristique.  

Dans ce cadre, le site archéologique de Knais pourrait devenir un point 

d’attractivité de la ville, notamment pour les touristes qui séjournent dans les 

zones touristiques de la région du Sahel.  
 

PROJETS  Projet de régénération des centres anciens (Souk Kdim). 

 

2.5 Fiche FDP n°5 
 

FAIT 
UNE DIASPORA IMPORTANTE AVEC DES IMPACTS SUR LE SYSTEME 

ECONOMIQUE  

DESCRIPTION 

L’émigration vers l’étranger, en particulier en France (Côte d’Azur) est un 

phénomène ancien. Comparativement aux autres villes de la région, le solde 

migratoire avec l’étranger est largement positif. Sur l’ensemble des Tunisiens 

résidents à l’étranger (TRE) originaires du gouvernorat de Sousse, 34% sont 

originaires de la ville de M’saken. 

Comme pour les autres villes tunisiennes, le mouvement migratoire à M’saken 

a été amorcé au début des années soixante, avec la réforme agraire et face au 

besoin de main d’œuvre des pays européens. Le mouvement a d’abord 
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concerné les agriculteurs et les ouvriers agricoles, rejoints quelques années 

plus tard par les propriétaires terriens et les petits commerçants et artisans 

qui ont vu leurs propriétés intégrées dans les coopératives agricoles ou de 

services.  

Au milieu des années soixante-dix on évalue à 4000 le nombre d’actifs 

originaires de M’saken qui ont émigré à l’étranger. La majorité d’entre eux se 

sont installés dans la région Côte d’Azur en France. L’émigration des habitants 

de M’saken gardera cette spécificité de se fixer dans la région du Midi jusqu’à 

nos jours. Aujourd’hui, ce sont de 11000 à 11500 msakenois qui vivent à 

l’étranger.  Ainsi, la proportion des émigrés originaires de M’saken installés en 

France est très supérieure à la moyenne des émigrés tunisiens dans ce pays : 

80% contre 57%. En effet, la puissance des liens familiaux et communautaires 

oriente les candidats au départ vers des lieux où sont installés leurs proches. 

Ce flux migratoire n’est pas sans conséquence.  

Le flux migratoire génère d’importants transferts de revenus du travail de la 

part des émigrants. Ces transferts contribuent largement au développement 

des activités économiques et sociales locales. De ce fait, on peut dire que le 

phénomène migratoire constitue un des moteurs essentiels pour le 

développement économique et social de la ville de M’saken. 

Sur le plan de l’immobilier, la dévaluation du dinar entraine une pression sur la 

ville puisque les émigrés, avantagés par le cours des devises, choisissent 

majoritairement d’investir dans l’immobilier et surtout dans la construction, 

sur un territoire parfois exploité au maximum. Ceci impact fortement le 

paysage urbain et le style architectural de la ville. 

Sur le plan environnemental, la période estivale voit la population de la ville 

largement augmenté avec le retour des émigrés pour les vacances. Cela à des 

conséquences sur la mobilité avec un accroissement de la congestion, 

notamment dans le cœur de la ville et un impact sur la propreté à cause de 

l’augmentation de la quantité des déchets à collecter à laquelle la municipalité 

peine à faire face.  

Sur le plan social, l’émigration a des effets sur la cohésion sociale notamment 

en ce qui concerne l’intégration des jeunes émigrés des deuxièmes et 

troisièmes générations qui sont parfois en décalage culturel par rapport aux 

autres jeunes de la ville.  

DEFIS 

Défis Urbains 

 Défi 5.1 : Une ville congestionnée pendant la période estivale 

Pendant la période estivale et le mois de Ramadan, le nombre d'habitants de 

la ville de M’saken augmente sensiblement avec le retour des émigrés. Ce 
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phénomène saisonnier accentue les problèmes de circulation et de 

stationnement. 

 Défi 5.2 : Dégradation du style architectural 

Les émigrés de M’saken issus de la troisième et quatrième génération n’ont 

pas grandi avec l’héritage culturel de leur pays d’origine. Cela se ressent au 

niveau de l'hétérogénéité du style architectural, puisqu’au moment de 

construire un logement dans la ville, ils optent souvent pour un style 

"importé" ou inspiré de leurs pays d’accueil, plutôt que de favoriser une 

architecture plus adaptée à l’environnement local.  
 

 Défi 5.3 : Des investissements importants dans l’immobilier 

Les émigrés sont de plus en plus intéressés par l'investissement dans le 

secteur de l’immobilier surtout avec la dévaluation du dinar. Ceci entraine une 

très forte pression et une spéculation sur le foncier urbain. En effet, le manque 

de disponibilité des parcelles à bâtir pousse les investisseurs à construire de 

manière anarchique en dehors des zones autorisées voire faire de graves 

entorses au permis de bâtir, avec notamment des constructions de plus en 

plus verticales. 
 

Défis Sociaux 

 Défi 5.4 : Effets générés par l’émigration sur la dynamique sociale 

Lors du retour des émigrés, une certaine dynamique sociale est générée dans 

la ville (visites familiales, mariages...). Ceci impacte à la hausse, entre autres, le 

niveau de consommation et par conséquent le prix de certains produits. Par 

ailleurs, beaucoup de personnes installées à l’étranger n’hésitent pas à faire 

preuve de générosité et à apporter une aide matérielle aux personnes dans le 

besoin.  
 

 Défi 5.5 : Manque de prise en charge des émigrés retraités 

Les personnes âgées émigrés originaires de M’saken qui rentrent pour profiter 

de leur retraite dans leur ville, reviennent souvent seules puisque leurs 

enfants restent à l’étranger. Ces personnes font face à un manque de 

structures d’accueil et à l’absence de services à domicile pour les personnes 

âgées. Cet état de fait incite les nouvelles générations qui prennent leurs 

retraites à privilégier de rester dans les pays d’accueil, alors que leur retour à 

M’saken pourrait représenter un atout pour le développement de la ville. 
 

Défis Environnementaux 

 Défi 5.6 : Fluctuation saisonnière de la quantité de déchets collectés  

Le retour des émigrés lors de la saison estivale et pendant le Ramadan crée 
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une dynamique dans la ville. Ainsi, la surconsommation engendrée provoque 

une hausse importante de la quantité des déchets dont la collecte constitue 

une charge supplémentaire pour les services municipaux de propreté dont les 

moyens sont limités.  
 

 Défi 5.7 : Implication de la diaspora dans l’aménagement des espaces 

verts  

Les émigrés qui investissent dans l'immobilier à M'saken s'impliquent dans 

l'aménagement des trottoirs et des petits jardins entourant leurs biens. Cela 

permet de soulager le budget municipal de quelques problématiques 

d’aménagement.  
 

Défis Economiques 

 Défi 5.8 : Importante implication de la diaspora dans la dynamique 

économique 

Le développement de M'saken est lié en partie à l’impact de l’émigration qui 

se traduit par l’investissement des capitaux rapatriés par les émigrés à travers 

la création de plusieurs  sleirtsudni stnemessilbaté,  ed te xuaicremmoc

secivres. 

   

 Défi 5.9 : Prolifération du circuit de change informel 

Le circuit de change informel prolifère avec le retour des émigrés qui 

procèdent à l’écoulement de leurs devises hors circuit formel avec un taux de 

change plus  ftitiépmoc. Ceci constitue un manque à gagner pour le système 

bancaire et impacte négativement la réserve en devise du pays. 
 

 Défi 5.10 : Hausse de l’activité commerciale informelle liée au retour des 

émigrés 

Généralement les émigrés qui rentrent durant la période estivale s’adonnent à 

des activités commerciales informelles avec des produits importés en dehors 

du circuit officiel. Ceci a des impacts sur l’économie de la ville en entrainant 

une concurrence déloyale aux commerçants installés et intégrés au circuit 

formel. 
  

 Défi 5.11 : Développement du commerce informel facilité par des 

transferts en devises des émigrés 

Le souk commercial de Terr-Ferr regroupe plus de 150 points de ventes où une 

part importante des produits vendus sont des produits importés en dehors du 

circuit officiel et ce grâce à un circuit informel de change de devises. Les 

émigrés jouent un rôle important dans ce circuit en jouant l’intermédiaire 
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pour les transferts des devises à l’étranger tout en récupérant des dinars en 

Tunisie à des taux de change défiants toute concurrence.  
 

PROJETS  Ouverture d’un bureau de change privé (2019). 

 

2.6 Fiche FDP n°6 
 

FAIT UNE ECONOMIE FAIBLEMENT STRUCTUREE 

DESCRIPTION 

Bien que diversifiée et en croissance, l’économie de la ville de M’saken, 

souffre d’une structuration insuffisante. Ceci se traduit aussi bien au niveau de 

l’infrastructure, au niveau du type d’industries ou de services, mais également 

avec un secteur informel de plus en plus omnipotent.  

Il existe à M’saken 45 entreprises industrielles. Cependant, la grande majorité 

de ces établissements (68%) emploient moins de 50 salariés.  

Jusqu’à présent, la commune de M’saken ne dispose d’aucune zone 

industrielle aménagée qui peut attirer les investisseurs même si le plan 

d'aménagement urbain, établi en 2014, ait prévu une telle infrastructure. Ceci 

a favorisé l’implantation industrielle anarchique dans des milieux résidentiels. 

De même, cela a privé la ville des revenus résultants des investissements 

potentiels. 

Le commerce représente un secteur assez dynamique à M’saken. La vocation 

de la ville comme pôle commercial se traduit par la présence d’un nombre 

important d’espaces commerciaux de détail et de gros. Le souk de Terr-Ferr 

abrite à lui seul plus de 150 points de ventes et de grandes boutiques où une 

large part des produits vendus sont importés à travers des circuits informels 

principalement des pays du Sud-Est Asiatique et de Turquie. Ce souk qui 

accueille des centaines de visiteurs par an en provenance de toute la Tunisie 

occupe une grande artère de la ville et ne bénéficie pas d’un aménagement 

approprié. 
 

DEFIS 

Défis Urbains 

 Défi 6.1 : Manque de zones industrielles 

La ville de M’saken manque d’espaces adaptés et aménagés pour accueillir les 

industries et les services et qui peuvent encourager, attirer et motiver les 

investisseurs. 

La zone industrielle prévu par le plan d'aménagement urbain de 2014 au Nord 

de la ville n'a pas pu recevoir l'activité industrielle espérée étant donné les 

problèmes de foncier existants.  

De plus, aujourd’hui la ville subit la concurrence des zones situées à proximité 
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comme celle de Messaadine et de Sidi El Heni (cette dernière bénéficie en plus 

de certains avantages attractifs notamment pour les Investissements Directs 

Etrangers). 
 

 Défi 6.2 : Dispersion du parc industriel dans le tissu résidentiel 

Quelques industries sont installées depuis des années au cœur du tissu 

résidentiel de la ville. Cette situation présente une gêne pour les citoyens et 

représente une source de tensions et de conflits à cause des nuisances 

sonores et l’encombrement des voies de circulation. 
 

 Défi 6.3 : Manque et vétusté des canaux d’évacuation 

Les canalisations d’évacuation que ce soit pour les eaux usées ou les eaux 

pluviales sont sous dimensionnées et non-entretenues ce qui cause beaucoup 

de problèmes d’évacuation et d’inondation au niveau de la ville, surtout dans 

la zone commerciale de Terr-Ferr lors de la saison des pluies ou lorsque les 

canalisations sont obstruées. 
 

Défis Sociaux 

 Défi 6.4 : Un taux de chômage des ouvriers très faible associé à une 

certaine pénurie de main d’œuvre  

Les jeunes de la ville dépourvus de diplômes du supérieur et certains diplômés 

ont beaucoup de facilités à émigrer vers l’Europe pour aller rejoindre des 

membres de leurs familles installés en France ou en Allemagne. Ainsi, le taux 

de chômage des catégories non diplômées est très faible et les entreprises qui 

s’installent dans la ville ont parfois du mal à trouver des employés.  
  

 Défi 6.5 : Une structure d’emploi fragile et peu qualifiée 

En dépit de la diversification de l’économie signalée plus haut, la structure de 

l’emploi dans la ville montre que les emplois les plus répandus sont ceux des 

petits métiers non qualifiés. Ces activités restent fragiles et sans valeur 

ajoutée économiquement. 
 

Défis Environnementaux 

 Défi 6.6 : Rejets liquides pollués non maitrisés  

Deux unités industrielles déversent leurs eaux usées non traitées dans les 

oueds. De même, les eaux usées traitées de la STEP et les margines issus des 

huileries de M’saken sont aussi déversés dans les oueds. 
 

 Défi 6.7 : Energies renouvelables, un potentiel non exploité 

Les énergies renouvelables, notamment solaires, sont très faiblement 

exploitées dans la ville, y compris pour les bâtiments et les équipements de la 
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commune.  
 

Défis Economiques 

 Défi 6.8 : Un tissu économique représenté par des petites et moyennes 

structures à faible valeur ajoutée 

La ville ne dispose pas de grandes structures industrielles. En effet, les 

entreprises opérantes dans la ville de M’saken sont principalement des 

entreprises de  eétuoja ruelav elbiaf à selliat settiep dont la grande majorité 

(68%) emploient moins de 50 salariés.    
 

 Défi 6.9 : Un potentiel en devises accaparé par le secteur informel 

Le flux migratoire a généré des transferts massifs des revenus du travail de la 

part des  émigrants. Cependant, de plus en plus, les entrées en devises sont 

orientées vers le marché de change informel ou les taux pratiqués sont plus 

avantageux.  
 

 Défi 6.10 : Concurrence de nouvelles places commerciales 

Le souk de Terr-Ferr a connu un développement commercial et économique 

assez important tout au long des dernières années. Cependant, l'activité 

commerciale risque de stagner ou de baisser à cause de la prolifération du 

même type de commerce (économie de bazar) dans les régions voisines 

(Bannene, El Jem…). 
 

 Défi 6.11 : Manque d’ouverture à l’international 

Economiquement, la ville de M’saken est faiblement ouverte sur l'extérieur et 

notamment à l’international. En effet, les investissements directs étrangers 

représentent une part minime de l'économie locale même si la moitié des 

entreprises industrielles sont totalement exportatrices.  
 

PROJETS 
 Agrandir le festival de shopping de M’saken et l’ouvrir à l’international 

(première édition initiée en 2019). 
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Conclusion  
 

La ville de M’saken est la deuxième ville du Gouvernorat de Sousse par sa population et 

certainement l’une des plus dynamiques économiquement. Elle est traversée par la Route 

Nationale N°1 (RN1), de même, elle est accessible par l’autoroute A1, et constitue un 

important carrefour reliant de nombreuses villes du Nord, du Centre et du Sud. 
 

Sur les plans urbanistique et environnemental, la ville de M’saken fait face aux mêmes défis 

que d’autres communes tunisiennes : un étalement du tissu urbain peu maitrisé, un hyper 

centre congestionné et une gestion des déchets et de l’environnement en général peu 

efficace.  
 

L’élargissement du territoire communal en 2016 passant de 10 km2 à plus de 320 km2, a 

engendré de nouveaux défis en termes de gestion territoriale et a révélé plusieurs disparités 

entre l’ancien territoire municipal et les nouvelles localités. Ajouté à cela, l’éloignement des 

nouvelles zones d’habitation par rapport au centre-ville a entrainé davantage de mobilité 

pour l’accès aux équipements socio-collectifs dont la répartition est assez déséquilibrée sur 

le plan spatial. 
 

Sur le plan économique, la ville de M’saken présente un tissu relativement diversifié et un 

niveau d’équipements et d’infrastructures lui permettant de rayonner sur l’ensemble de la 

région du Sahel. Elle arrive à jouer un rôle actif dans le gouvernorat de Sousse à travers ses 

performances économiques concentrant plus de 30% de l’emploi industriel régional. En 

effet, en 16 ans la ville a vu le nombre des entreprises plus que doublé passant de 3000 en 

2000 à plus de 7600 en 2016, dont 98 sont totalement exportatrices.  
 

La dynamisation de l’économie de M’saken est en grande partie la conséquence des 

transferts de capitaux effectués par les Tunisiens résidents à l’étranger (TRE) originaires de 

M’saken, qui ont contribué à la création de nombreux établissements industriels et de 

services, au développement du secteur de la construction et de la promotion immobilière et 

à la prolifération du secteur commercial informel. 
 

Sur le plan social, la ville connait un des taux de chômage parmi les plus faibles du pays, sauf 

pour les femmes diplômées du supérieur, et ce grâce à son dynamisme économique, 

notamment industriel, et aux traditions et filières d’émigration à l’étranger notamment en 

France.  
 

Sur un autre plan, la commune fait face à un taux d’abandon scolaire largement au-dessus 

de la moyenne nationale surtout au niveau de l’enseignement secondaire. La commune 
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enregistre également certaines disparités économiques et culturelles entre le centre-ville et 

la périphérie. 
 

En somme, la ville de M’saken est appelée à faire face à différentes problématiques 

majeures pour son développement portant sur : 

 Une ségrégation socio-spatiale entre le centre et la périphérie ;  

 Un centre-ville congestionné et pollué ;  

 Un potentiel agricole limité avec des ressources en eau assez faibles ;  

 Un patrimoine et une identité peu valorisés ; 

 Une diaspora importante avec des impacts sur le système économique ; 

 Une économie faiblement structurée.  
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Introduction 
 

Après avoir diagnostiquer la situation actuelle de la ville, le processus d’élaboration de la 

Stratégie de développement de ville de M’saken a nécessité l’élaboration d’un cadre 

stratégique, qui constitue une phase de transition entre la situation présente (état des lieux) 

vers la situation souhaitée (futur développement de la ville).   
 

Ce cadre stratégique comporte : 

- Une vision stratégique partagée entre les acteurs locaux ; 

- Des objectifs stratégiques permettant d’atteindre la vision ; 

- Des axes stratégiques regroupant les objectifs. 
 

L’élaboration de ce cadre stratégique a été réalisé avec la participation de différents acteurs 

concernés de la ville de M’saken, ce qui a permis de prendre en considération les attentes de 

différents groupes cibles. 
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3. Processus d’élaboration du cadre stratégique 
 

Le processus d’élaboration du cadre stratégique implique de passer par trois étapes 

indissociables. Dans une première étape, il s’agit de décliner les faits et défis priorisés dans 

le diagnostic en finalités et objectifs. La deuxième étape permet d’ajuster le travail en 

regroupant certains objectifs et certaines finalités. Enfin, dans la troisième étape, le travail 

consiste à définir des lignes stratégiques à partir des objectifs et des finalités.  
 

3.1 Déclinaison des faits en finalités 
 

La première étape consiste à transformer littéralement les faits en finalités. 
 

Tableau 32 : Transformation des faits en finalités 

FAITS FINALITES 

1. Une « disparité » socio-spatiale entre le 

centre et la périphérie  

2. Un centre-ville congestionné et pollué 

3. Un potentiel agricole limité avec des 

ressources en eau assez faibles  

4. Un patrimoine et une identité peu 

valorisés  

5. Une diaspora importante avec des 

impacts sur le système économique 

6. Une économie faiblement structurée 

 

7. Un équilibre socio-spatiale sur l’ensemble 

du territoire communal 

8. Un centre-ville accessible et propre  

9. Un potentiel agricole valorisé et une gestion 

optimale des ressources en eau  

10. Un patrimoine et une identité valorisés 

 

11. Une diaspora davantage impliquée 

12. Une économie structurée 

 

 

3.2 Déclinaison des défis en objectifs 
 

Ensuite, il s’agit de décliner les défis en objectifs, toujours par une transformation littérale. 
 

3.2.1 Transformation des défis urbains en objectifs 
 

Tableau 33 : Transformation des défis urbains en objectifs 

Défis Urbains Objectifs Urbains 

1.1 Un patrimoine archéologique délaissé, 

situé dans les zones périphériques 

1.1 Valoriser le patrimoine archéologique 

des zones périphériques 

1.2 Prolifération de l’habitat anarchique en 

périphérie 

1.2 Eradiquer l’habitat anarchique en 

périphérie 

1.3 Manque de raccordement des zones 

périphériques au réseau d’assainissement 

1.3 Raccorder toute la ville au réseau 

d’assainissement 
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1.4 Distribution déséquilibrée des 

équipements 

1.4 Distribuer les équipements de manière 

équilibrée 

1.5 Règlementation non adaptée 1.5 Adapter la réglementation 

1.6 Foncier non maitrisé 1.6 Maitriser le foncier 

1.7 Impact des extensions anarchiques sur 

la gestion du territoire 

1.7 Maitriser les extensions urbaines pour 

une meilleure gestion du territoire 

communal 

2.1 Manque de places de stationnement et 

de parking 

2.1 Augmenter le nombre de places de 

stationnement et de parking 

2.2 Une gare ferroviaire non exploitée 2.2 Mettre en service la gare ferroviaire 

2.3 Concentration des administrations 

publiques et des services 

2.3 Mieux répartir les administrations et les 

services sur le territoire communal 

2.4 Infrastructure routière non adaptée 

 

2.4 Adapter l’infrastructure routière aux 

besoins des habitants 

2.5 Manque d’espaces verts aménagés 
2.5 Accroitre la superficie des espaces verts 

aménagés 

2.6 Manque de transports en commun 
2.6 Développer l’offre de transports en 

commun 

2.7 Envahissement des trottoirs 2.7 Mettre fin à l’occupation anarchique 

des trottoirs 

3.1 Prolifération des constructions 

anarchiques sur les terres agricoles 

3.1 Limiter la prolifération des constructions 

anarchiques 

4.1 Un paysage urbain dégradé  4.1 Préserver le paysage urbain 

4.2 Manque d’entretien et de conservation 

des bâtiments anciens 

4.2 Assurer un entretien et une 

conservation des bâtiments anciens 

4.3 Un potentiel historique menacé 4.3 Préserver le potentiel historique  

4.4 Des infrastructures routières inadaptées 
4.4 Mettre à niveau les infrastructures 

routières dans le tissu ancien  

5.1 Une ville congestionnée pendant la 

période estivale 

5.1 Réduire la congestion de la ville pendant 

la période estivale 

5.2 Dégradation du style architectural 5.2 Préserver le style architectural 

5.3 Des investissements importants dans 

l’immobilier 

5.3 Préserver le niveau des investissements 

dans l’immobilier 

6.1 Manque de zones industrielles 6.1 Aménagement d’une zone industrielle 

6.2 Dispersion du parc industriel dans le 

tissu résidentiel 

1.2 Relocaliser les unités industrielles en 

dehors des zones résidentielles 

6.3 Manque et vétusté des canaux 6.3 Installer et réhabiliter les canaux 
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d’évacuation d’évacuation 

3.2.2 Transformation des défis environnementaux en objectifs 
 

Tableau 34 : Transformation des défis environnementaux en objectifs 

Défis Environnementaux Objectifs Environnementaux 

1.15 Dégradation des conditions d’hygiène 1.15 Améliorer les conditions d’hygiène 

1.16 Prolifération des décharges 

spontanées 
1.16 Supprimer les décharges spontanées 

1.17 Manque d’espaces verts aménagés 
1.17 Accroitre la superficie des espaces 

verts aménagés 

1.18 Potentiel naturel non exploité 1.18 Valoriser le potentiel naturel 

2.10 Manque de stratégie en matière de 

collecte de déchets 

2.10 Mettre en place une stratégie de 

gestion des déchets 

2.11 Violation des servitudes hydrauliques 
2.11 Protéger le domaine public 

hydraulique 

2.12 Problème d’évacuation des eaux 

pluviales 

2.12 Favoriser l’évacuation et la 

réutilisation des eaux pluviales 

2.13 Manque de raccordement de certains 

quartiers au réseau d’assainissement  

2.13 Couvrir l’ensemble de la ville avec le 

réseau d’assainissement 

2.14 Des oueds pollués et non protégés 2.14 Réduire la pollution des oueds 

2.15 Prolifération de cimetières 2.15 Limiter la prolifération des cimetières 

3.4 Des eaux de surface fortement polluées 3.4 Réduire la pollution des eaux de surface 

3.5 Faible adaptation aux effets des 

changements climatiques 

3.5 Mettre en place une stratégie 

d’adaptation aux changements climatiques 

3.6 Surexploitation des ressources 

hydriques 

3.6 Maitriser l’exploitation des ressources 

hydriques 

3.7 Mauvaise gestion des eaux de 

ruissellement  
3.7 Mieux gérer les eaux de ruissellement 

3.8 Violation des servitudes publiques 

hydriques 

3.8 Respect des servitudes publiques 

hydriques 

3.9 Absence de valorisation des margines  3.9 Valorisation des margines 

4.8 Propreté urbaine dégradée 4.8 Améliorer l’état de propreté de la ville 

5.6 Fluctuation saisonnière de la quantité 

de déchets collectés  

5.6Mieux prendre en compte la fluctuation 

saisonnière de la quantité de déchets 

collectés 

5.7 Implication de la diaspora dans 

l’aménagement des espaces verts 

5.7 Encourager davantage l’implication des 

émigrés dans l’aménagement des espaces 

verts 
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6.6 Rejets liquides pollués non maitrisés 6.6 Maitriser les rejets liquides pollués 

6.7 Energies renouvelables, un potentiel 

non exploité 

6.7 Développer le potentiel des énergies 

renouvelables 
 

3.2.3 Transformation des défis économiques en objectifs 
 

Tableau 35 : Transformation des défis économiques en objectifs 

Défis Economiques Objectifs Economiques 

1.19 Disparités au niveau de 

l’investissement privé entre le centre et la 

périphérie de la ville 

1.19 Mieux répartir les investissements 

privés 

1.20 Inégalités d’accès au marché de 

l’emploi 

1.20 Favoriser l’accès à l’emploi pour tous 

les habitants, principalement ceux des 

localités périphériques 

1.21 Concentration des activités tertiaires 

dans le centre-ville 

1.21 Mieux répartir les activités tertiaires au 

niveau de toute la ville 

1.22 Coût élevé du transport de déchets 
1.22 Réduire les coûts de transport des 

déchets 

2.16 Potentiel d’emploi vert peu développé 2.16 Développer les emplois verts 

2.17 Problèmes de durabilité des 

entreprises pour des raisons 

environnementales 

2.17 Favoriser la durabilité des entreprises 

2.18 Importante activité commerciale 

anarchique 
2.18 Règlementer l’activité commerciale 

3.10 Morcellement des terres agricoles 

 

3.10 Protéger les terres agricoles contre le 

morcellement 

3.11 Une oliveraie vieillissante, mais avec 

un fort potentiel de renouvellement 

3.11 Favoriser le rajeunissement de 

l’oliveraie 

3.12 Faiblesse de l’infrastructure hydrique 

agricole  

3.12 Développement de l’hydraulique 

agricole 

3.13 Faible résilience du secteur agricole  
3.13 Renforcer la résilience du secteur 

agricole 

3.14 Faiblesse de l’investissement agricole  
3.14 Développement de l’investissement 

dans le secteur agricole 

3.15 Une production et des revenus 

agricoles aléatoires  

3.15 Permettre aux agriculteurs de faire 

face aux aléas agricoles 

4.9 Un potentiel historique à valoriser 4.9 Valoriser le potentiel historique 

5.8 Implication de la diaspora dans la 5.8 Renforcer davantage l’implication de la 
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dynamique économique diaspora dans la dynamique économique 

5.9 Prolifération du circuit de change 

informel 

5.9 Favoriser le recours aux circuits officiels 

de change 

5.10 Hausse de l’activité commerciale 

informelle liée au retour des émigrés 

5.10 Intégrer l’activité commerciale dans le 

circuit formel 

5.11 Développement du commerce 

informel facilité par des transferts en 

devises des émigrés 

5.11 Maitriser le commerce informel 

6.8 Un tissu économique représenté par des 

petites et moyennes structures à faible 

valeur ajoutée 

6.8 Consolider le tissu économique 

6.9 Un potentiel en devises accaparé par le 

secteur informel  

6.9 Mieux valoriser le potentiel en devises 

au profit de l’économie locale 

6.10 Concurrence de nouvelles places 

commerciales  

6.10 Consolider le commerce local pour 

faire face à la concurrence 

6.11 Manque d’ouverture à l’international  
6.11 Ouvrir l’économie locale à 

l’international  
 

3.2.4 Transformation des défis sociaux en objectifs 
 

Tableau 36 : Transformation des défis sociaux en objectifs  

Défis Sociaux Objectifs Sociaux 

1.8 Discrimination liée au genre 1.8 Améliorer les conditions des femmes 

1.9 Manque d’activités de loisirs 1.9 Développer les activités de loisirs 

1.10 Faible sentiment d’appartenance à la 

ville 

1.10 Renforcer le sentiment d’appartenance 

des citoyens à leur ville 

1.11Faible cohésion sociale 1.11 Renforcer la cohésion sociale 

1.12 Exclusion par le coût de transport 1.12 Favoriser l’accès aux services 

1.13 Iniquité face à l’accès à l’éducation 
1.13 Favoriser l’accès à l’éducation pour 

tous 

1.14 Des citoyens peu engagés par manque 

de sensibilisation 
1.14 Des citoyens engagés 

2.8 Infrastructure urbaine inadaptée pour 

certaines catégories de citoyens 

2.8 Adapter l’infrastructure aux besoins de 

certaines catégories de personnes 

2.9 Faiblesse de l’écocitoyenneté 2.9 Renforcer l’écocitoyenneté 

3.2 Manque d’intérêt pour l’agriculture 

 

3.2 Attirer la main d’œuvre pour les besoins 

du secteur agricole 

3.3 Faible engagement de la population  3.3 Renforcer l’engagement de la 
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population 

4.5 Faible attachement à la ville et à son 

histoire 

4.5 Renforcer l’attachement à la ville et à 

son histoire 

4.6 Manque d’engagement associatif 4.6 Renforcer l’engagement associatif 

4.7 Faiblesse des infrastructures et activités 

culturelles 

4.7 Rendre la ville attractive sur le plan 

culturel avec l’implication du tissu associatif 

5.4 Effets générés par l’émigration sur la 

dynamique sociale 

5.4 Entretenir la dynamique sociale créée 

par l’émigration 

5.5 Manque de prise en charge des émigrés 

retraités 

5.5 Assurer la prise en charge les émigrés 

retraités 

6.5 Un taux de chômage des ouvriers faible 

associé à une certaine pénurie de main 

d’œuvre 

6.5 Consolider l’offre de main d’œuvre 

locale 

6.6 Une structure d’emploi fragile et peu 

qualifiée 

6.6 Favoriser la création d’emplois qualifiés 

et durables 
 

1.11 Ajustements 
 

Au cours de cette étape, certains objectifs ont été jugés mal placés et par conséquent ont 

été déplacés sous différentes finalités, d'autres ont été fusionnés car ils répondaient à des 

questions similaires. Le résultat de ce travail d’ajustement est présenté dans les tableaux ci-

dessous :  
 

1.11 Favoriser l’accès aux services 

Répartir équitablement les équipements 

socio collectifs, commerciaux et de services 

entre le centre et la périphérie de la ville  

1.4 Distribuer les équipements de manière 

équilibrée 

2.3 Mieux répartir les administrations et les 

services sur le territoire communal 

 

2.1 Augmenter le nombre de places de 

stationnement et de parking 

Rendre la ville plus accessible et fluidifier la 

circulation 

2.4 Adapter l’infrastructure routière aux 

besoins des habitants 

4.4 Mettre à niveau les infrastructures 

routières dans le tissu ancien 

5.1 Réduire la congestion de la ville pendant 

la période estivale 

 

1.2 Eradiquer l’habitat anarchique en Planifier et organiser les extensions urbaines 
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périphérie de la ville 

1.7 Maitriser les extensions urbaines pour 

une meilleure gestion du territoire 

communal 

2.7 Mettre fin à l’occupation anarchique des 

trottoirs 

 

6.1 Aménagement d’une zone industrielle 
Organiser l’activité industrielle avec une 

infrastructure adaptée 
6.2 Relocaliser les unités industrielles en 

dehors des zones résidentielles  

 

3.4 Attirer la main d’œuvre pour les besoins 

du secteur agricole 

Encourager les investissements agricoles 
3.14 Développement de l’investissement 

dans le secteur agricole 

3.15 Permettre aux agriculteurs de faire face 

aux aléas agricoles 

 

2.11 Protéger le domaine public hydraulique 

Optimiser la gestion des eaux 
2.12 Favoriser l’évacuation et la réutilisation 

des eaux pluviales 

3.6 Réduire la pollution des eaux de surfaces 

 

1.14 Supprimer les décharges spontanées 

Optimiser la collecte de déchets et réduire 

les quantités à la source 

2.9 Renforcer l’écocitoyenneté 

2.10 Mettre en place une stratégie de 

gestion des déchets 

1.10 Renforcer le sentiment d’appartenance 

à la ville 

6.8 Mieux prendre en compte la fluctuation 

saisonnière de la quantité de déchets 

collectés 

 

5.10 Intégrer l’activité commerciale dans le 

circuit formel 
Intégrer l’activité commerciale informelle 

dans le circuit économique formel 
5.11 Maitriser le commerce informel 

5.9 Favoriser le recours aux circuits officiels 

de change 
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Par ailleurs, les différents objectifs ainsi définis sont regroupés au niveau de finalités qui 

permettent d’exprimer les grandes lignes du développement de la ville : 
 

 Finalité 1 : Un équilibre socio spatial de l’ensemble du territoire communal 

 Finalité 2 : Un centre-ville propre et accessible avec une circulation fluide 

 Finalité 3 : Une économie structurée et ouverte à l’international 

 Finalité 4 : Un pôle commercial structuré et compétitif 

 Finalité 5 : Une diaspora impliquée dans le développement économique de la ville 

 Finalité 6 : Un héritage et une identité valorisés 

 Finalité 7 : Des citoyens attachés à leur ville 

 Finalité 8 : Une gestion optimale des ressources et des espaces naturels 

 Finalité 9 : Un potentiel oléicole préservé et valorisé. 
 

1.12 Organisation des objectifs par lignes stratégiques 
 

L'étape suivante consiste à regrouper les finalités interconnectées en grands axes afin de 

dégager les grandes lignes de la stratégie de développement. Ces lignes stratégiques sont 

destinées à déterminer les principaux centres d'intérêt de la SDV et à mettre en relief 

certains aspects de la ville et surtout à exprimer la vision convenue entre les différents 

acteurs et partis et les caractéristiques de la ville qu'ils envisagent pour l'avenir. 
 

1.12.1 Axe 1 : Une ville inclusive et cohérente avec une gestion 

optimisée du territoire 
 

Le développement futur de M’saken doit permettre à la ville d’optimiser la gestion du 

territoire. Il s’agit dans ce cadre d’une part d’améliorer l’accessibilité du centre-ville et d’en 

préserver le cadre et la propreté et d’autre part, de favoriser un équilibre socio-spatial entre 

la partie centrale et la périphérie.  

La planification doit ainsi prendre en compte les besoins de tous les citoyens et de favoriser 

leur bien-être de leur assurer un meilleur cadre de vie. Elle doit, d’une part, permettre 

d’assurer l’équité entre tous les citoyens et un accès équilibré aux équipements éducatifs, de 

santé, culturels, sportifs et de loisirs. Et d’autre part d’assurer la propreté et l’accessibilité de 

la ville et de favoriser la fluidité de la circulation.  
 

1.12.2 Axe 2 : Un pôle commercial régional intégré dans une 

économie structurée appuyée par la diaspora 
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Le développement futur de M’saken doit se faire autour d’une économie structurée, 

orientée vers une activité commerciale organisée, dans laquelle la diaspora est un acteur 

majeur. 

L’économie de la ville de M’saken doit se structurer pour devenir un pôle commercial au 

niveau régional et capter les flux de transferts de ses citoyens résidents à l’étranger. Au-delà 

de l’infrastructure, c’est tout un système d’incitations et de contrôle qui doit être développé 

pour limiter le commerce informel et favoriser l’implication de la diaspora dans le 

développement économique de la ville.  
 

1.12.3 Axe 3 : Des citoyens attachés à une ville qui préserve et 

valorise son héritage et son identité 
 

Le développement futur de M’saken doit permettre de préserver le patrimoine matériel et 

immatériel de la ville et contribuer à la valorisation de l’identité local. Les citoyens doivent se 

retrouver autour de valeurs communes qui renforceront leur attachement à leur ville. 

La ville de M’saken doit être en mesure de préserver un certain cachet architectural, de 

promouvoir son histoire et son identité propre. Elle doit également assurer l’implication de 

l’ensemble de ses citoyens, résidents ou expatriés, dans le développement futur de la ville, 

afin de favoriser leur sentiment d’appartenance à une même communauté. 
 

1.12.4 Axe 4 : Une meilleure gestion des ressources et des espaces 

naturels et un potentiel oléicole préservé 
 

La commune de M’saken doit assurer la restauration et la préservation des ressources et des 

espaces naturels et principalement les ressources hydriques afin de garantir un 

approvisionnement en eau pour les différents besoins de la ville et d’offrir à ses citoyens un 

cadre environnemental préservé. 

De même, une partie du développement futur de la ville de M’saken passe par la 

préservation du potentiel de la ville en matière de collecte des olives et de production 

d’huile, ainsi qu’une valorisation des sous-produits, comme les margines. 
 

1.13 Définition de la proposition de la vision future de la ville de 

M’saken 
 

Par son développement, la ville de M’saken ambitionne de gérer son territoire de manière 

optimale et cohérente afin de s’assurer de l’inclusion de tous ces citoyens et de favoriser 

leur bien-être. De ce fait, la planification urbaine prendra en compte les besoins de tous les 

citoyens et favorisera un accès équitable et équilibré à l’ensemble des équipements et des 

services. Elle assurera également la propreté et l’accessibilité de l’ensemble de la ville.  

Un pôle commercial régional 

intégré dans une économie 

structurée portée par la diaspora 
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Dans le cadre de cette vision, le développement économique de la ville sera mieux structuré 

et orienté davantage vers l’environnement international tout en valorisant l’atout de la 

diaspora pour favoriser l’investissement et la création de richesse.  
 

Sur le plan de l’héritage patrimonial, la vision concernera la préservation du potentiel 

historique, patrimonial et immatériel, ainsi que le renforcement de l’attachement de 

l’ensemble des citoyens à leur villes et ses valeurs.  
 

Sur le plan environnemental, la vision portera sur une gestion optimale des ressources et des 

espaces naturels, ainsi que sur l’approvisionnement en eau pour l’ensemble des besoins de 

la commune, surtout dans l’optique de soutenir une activité agricole basée principalement 

sur la cueillette d’olives et la production d’huile. 
 

Ainsi, sur la base de ces différents aspects, la vision du futur développement de la ville de 

M’saken peut être résumée comme suit : 

 

« M’SAKEN : Une ville inclusive et cohérente qui valorise son héritage et son identité et assure 

une gestion optimisée de ses ressources, avec des citoyens impliqués et dont le 

développement économique est structuré et ouvert à l’international ». 
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M’SAKEN : Une ville inclusive et cohérente qui valorise son héritage et son identité et assure une gestion optimisée de ses ressources, avec 
des citoyens impliqués et dont le développement économique est structuré et ouvert à l’international 
 Une ville inclusive et cohérente avec une gestion optimisée du territoire 
 Un pôle commercial régional intégré dans une économie structurée appuyée par la diaspora 
 Des citoyens attachés à une ville qui préserve et valorise son héritage et son identité 
 Une meilleure gestion des ressources et des espaces naturels et un potentiel oléicole préservé 

Une ville inclusive et 

cohérente avec une gestion 

optimisée du territoire 

Des citoyens attachés à une 
ville qui préserve et valorise 
son héritage et son identité 

 

Un pôle commercial régional 

intégré dans une économie 

structurée appuyée par la 

diaspora 

Une meilleure gestion des 

ressources et des espaces 

naturels et un potentiel oléicole 

préservé 

F1. Equilibre socio spatial de 

l’ensemble du territoire 

communal  

F2 Un centre-ville propre et 

accessible avec une circulation 

fluide 

 

F3. Un héritage et une identité 

valorisés 

F4. Des citoyens attachés à leur 

ville 

F5. Une gestion optimale des 

ressources en eau  

F6. Un potentiel oléicole 

préservé et valorisé 

 

F7. Une économie structurée et 
ouverte à l’international.  
F8. Un pôle commercial structuré 
et compétitif  
F9. Une Diaspora impliquée dans 
le développement économique de 
la ville   
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Une ville inclusive et cohérente avec une gestion optimisée du territoire 

F1. Equilibre socio spatial de l’ensemble du territoire communal  

F1.1 Planifier et organiser les extensions urbaines de la ville 

F1.2 Maitriser le foncier 

F1.3 Couvrir l’ensemble de la ville avec le réseau d’assainissement 

F1.4 Installer et réhabiliter les canaux d’évacuation des eaux 

pluviales 

F1.5 Répartir équitablement les équipements socio collectifs, 

commerciaux et de services 

F1.6 Mieux répartir les investissements privés sur l’ensemble du 

territoire 

F1.7 Relocaliser les unités industrielles en dehors des zones 

résidentielles 

F1.8 Accroitre la superficie des espaces verts aménagés 

F1.9 Favoriser l’accès à l’éducation pour tous 

F1.10 Limiter la prolifération des cimetières 

F1.11 Valoriser le patrimoine des zones périphériques 

F2 Une ville propre et accessible avec une circulation fluide 

F2.1 Optimiser la collecte de déchets et réduire les quantités à la 

source 

F2.2 Supprimer les décharges spontanées 

F2.3 Mieux prendre en compte la fluctuation saisonnière de la 

quantité de déchets collectés 

F2.4 Améliorer les conditions d’hygiène 

F2.5 Rendre la ville plus accessible et fluidifier la circulation 

F2.6 Mettre à niveau l’infrastructure routière 

F2.7 Augmenter le nombre de places de stationnement et de parking 

F2.8 Réduire la congestion de la ville pendant la période estivale 

F2.9 Mettre fin à l’occupation anarchique des trottoirs 

F2.10 Développer l’offre de transports en commun 

F2.11 Mettre en service la gare ferroviaire 

Des citoyens attachés à une ville qui préserve et valorise son héritage et son identité 

F3. Un héritage et une identité valorisés 

F3.1 Valoriser le patrimoine archéologique de Knaies 

F3.2 Valoriser le potentiel historique 

F3.3 Préserver le paysage urbain  

F4. Des citoyens attachés à leur ville 

F4.1 Renforcer le sentiment d’appartenance des citoyens, 

principalement des nouvelles générations 

F4.2 Sensibiliser les citoyens aux questions environnementales 
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Une meilleure gestion des ressources et des espaces naturels et un potentiel oléicole préservé 

F5. Une gestion optimale des ressources et des espaces naturels   

F5.1 Protéger le domaine public hydrique 

F5.2 Veiller à l’interdiction des forages et puits illicites 

F5.3 Adapter les infrastructures hydriques aux besoins des utilisateurs 

F5.4 Réduire la pollution de l’eau 

F5.5 Développer l’utilisation des eaux non conventionnelles 

F5.6 Favoriser l’évacuation et la réutilisation des eaux pluviales 

F5.7 Réduire la pollution des oueds 

F5.8 Mettre fin au déversement des industries dans les oueds 

F5.9Transformer les abords des oueds en espaces verts 

F5.10 Développer les emplois verts 

 

F6. Un potentiel oléicole préservé et valorisé  

F6.1 Accroitre la surface des terres irriguées 

F6.2 Résoudre les problèmes liés à la multi propriété des terres 

agricoles 

F6.3 Poursuivre le rajeunissement du parc d’oliviers 

F6.4 Encourager les investissements agricoles 

F6.5 Développer les compétences et le savoir-faire agricole 

F6.6 Permettre aux agriculteurs de faire face aux aléas de la variation 

de la récolte et de leurs revenus 

F6.7 Valoriser les margines 

 

F3.4 Préserver le cachet architectural du noyau ancien 

F3.5 Mettre en place une politique de protection et de suivi du 

patrimoine 

F3.6 Rendre la ville attractive sur le plan culturel avec l’implication du 

tissu associatif 

F3.7 Impliquer le tissu associatif dans la préservation du patrimoine 

F4.3 Favoriser l’engagement des citoyens à travers la sensibilisation 

F4.4 Améliorer les conditions des femmes 

F4.5 Favoriser l’accès à l’emploi pour tous les habitants, 

principalement ceux des localités périphériques 

F4.6 Adapter l’infrastructure aux personnes à mobilité réduite 

F4.7 Promouvoir l’implication des émigrés dans l’aménagement 

d’espaces verts 

F4.8 Entretenir la dynamique sociale créée par la diaspora 

F4.9 Mieux prendre en charge les émigrés retraités 
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Un pôle commercial régional intégré dans une économie structurée portée par la diaspora 

F7. Une économie structurée et ouverte à l’international.  

F7.1 Organiser l’activité industrielle avec une infrastructure adaptée 

F7.2 Accompagner le développement des petites et moyennes 

structures industrielles 

F7.3 Favoriser l’installation d’unités industrielles sur le territoire 

communal 

F7.4 Maitriser les rejets industriels 

F7.5 Attirer une main d’œuvre qualifiée pour les besoins du secteur 

de l’industrie 

F7.6 Favoriser la création d’emplois qualifiés et durables 

F7.7 Explorer le potentiel des énergies renouvelables 

F7.8 Ouvrir l’économie locale à l’international 

F8. Un pôle commercial structuré  

F8.1 Intégrer l’activité commerciale informelle dans le circuit 

économique 

F8.2 Faire face à la concurrence de nouvelles places commerciales 

F8.3 Développer des infrastructures commerciales d’envergure 

F8.4 Faciliter l’accès des clients aux zones commerciales 

 

F9. Une Diaspora impliquée dans le développement économique de 

la ville   

F9.1 Renforcer l’implication de la diaspora dans la dynamique 

économique 

F9.2 Favoriser le recours aux circuits officiels de change 

F9.3 Préserver le niveau des investissements dans l’immobilier 
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3.6 La charte de la ville  

3.6.1 Les objectifs de la charte 
 

La charte de la ville est un engagement moral des acteurs locaux pour promouvoir la 

réalisation et le suivi des principes et projets émanants de la SDV. Elle contient un ensemble 

de valeurs éthiques qui garantissent le développement durable de la ville de M’saken. La 

charte vise aussi à promouvoir la culture de participation des citoyens à la planification des 

projets de développement et à la prise de décision, conformément aux principes de la 

Constitution Tunisienne. En effet, son contenu se base sur les résultats de la concertation 

entre des acteurs locaux engagés dans le développement de leurs villes (des représentants 

des structures publiques régionales et locales, du secteur privé, de la société civile et des 

partis politiques de la ville de M’saken..). Ainsi, le conseil municipal élu s’engage à mettre en 

œuvre les principes mentionnés dans cette charte. 
 

3.6.2 Les principes de la charte 
 

Cette charte repose sur un ensemble de principes que les parties signataires sont tenues de 

respecter : 
 

Chapitre 1 : la charte urbaine 

 Un équilibre socio spatial de l’ensemble du territoire communal 

 Un centre-ville propre et accessible avec une circulation fluide 

Chapitre 2 : la charte économique 

 Une économie structurée et ouverte à l’international 

 Un pôle commercial structuré et compétitif  

 Une Diaspora impliquée dans le développement économique de la ville   

 

Chapitre 3 : la charte sociale 

 Un héritage et une identité valorisés 

 Des citoyens attachés à leur ville 

Chapitre 4 : la charte environnementale 

 Une gestion optimale des ressources en eau  

 Un potentiel oléicole préservé et valorisé 

 

 

 

Un pôle commercial régional 

intégré dans une économie 

structurée portée par la diaspora 
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Conclusion 
 

Le cadre stratégique pour le développement futur de la ville de M’saken se base sur une 

vision partagée permettant à M’saken de devenir : « une ville inclusive et cohérente qui 

valorise son héritage et son identité et assure une gestion optimisée de ses ressources, 

avec des citoyens impliqués et dont le développement économique est structuré et ouvert à 

l’international ». 
 

Dans le cadre de cette vision, le développement futur de M’saken doit permettre à la ville 

d’optimiser la gestion du territoire. Il s’agit dans ce cadre d’une part d’améliorer 

l’accessibilité du centre-ville et d’en préserver le cadre et la propreté et d’autre part, de 

favoriser un équilibre socio-spatial entre la partie centrale et la périphérie.  
 

Ce développement doit permettre également de préserver le patrimoine matériel et 

immatériel de la ville et contribuer à la valorisation de l’identité local. Les citoyens doivent se 

retrouver autour de valeurs communes qui renforceront leur attachement à leur ville. 
 

La restauration et la préservation des espaces et ressources naturelles, notamment les 

ressources hydriques, devraient faire partie des priorités de la SDV. 
 

Sur le plan économique, la SDV vise à promouvoir un développement futur de M’saken 

autour d’une économie structurée, orientée vers une activité commerciale organisée, dans 

laquelle la diaspora est un acteur majeur. 
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IV.Le plan d’action 
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Introduction 
 

La vision et les axes stratégiques sont traduites par des actions concrètes, élaborées de 

manière concertée entre les différents acteurs, qui représentent le plan d’action pour la 

mise en œuvre de la SDV. 
 

Les programmes et projets identifiés dans le cadre de ce plan d’action répondent souvent à 

plusieurs objectifs et portés par des acteurs bien définis. Ces programmes et projets, sont 

priorisés selon des critères d’urgence, de faisabilité et de pertinence en rapport avec les 

objectifs de la SDV de M’saken. Leur réalisation est programmée à court, moyen et long 

terme. 
 

Ces projets qui ont tous un impact sur le développement futur de la ville sont de plusieurs 

types : 

- Projets structurants : Il s’agit d’un ensemble d’actions qui ont un impact important 

sur la concrétisation de la vision. Un projet structurant fait l’objet d’un consensus et 

d’une appropriation assez forte. 

- Projets stratégiques : Il s’agit de projets pour la concrétisation des objectifs urbains, 

environnementaux, économiques et sociaux validés au niveau du cadre stratégique 

de la SDV. 

- Projets municipaux : Ils relèvent directement de la compétence de la municipalité et 

répondent à plusieurs objectifs stratégiques. 
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- Projets « Quick win » : Ce sont des projets réalisables à court terme avec un impact 

immédiat sur la ville. Ces projets sont généralement assez murs et leur préparation 

est souvent engagée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Planification de la mise en œuvre des projets 
 

A travers le processus de priorisation, qui prend en compte non seulement l’urgence mais 

également la faisabilité, la disponibilité des ressources, le niveau d’intérêt et de disposition 

des différents acteurs, les projets ont été répartis selon le timing de leur mise en œuvre.  
 

Le plan d’action comporte ainsi trois catégories de projet selon leur timing : 
 

Plan d’action 1 : Il comporte les projets dont la mise en œuvre a déjà commencé ou 

débutera à l’issue de l’élaboration de la SDV. Ce sont des projets qui sont assez matures, 

pour lesquels les porteurs sont fortement impliqués, dont le financement est accessible dans 

l’immédiat et qui ne font face à aucune contrainte technique.  
 

Plan d’action 2 : Il comporte les projets dont la mise en œuvre commencera dans 2 à 5 ans. 

Ce sont des projets qui nécessitent certains préalables techniques, administratifs et 

financiers, nécessitant l’implication de divers acteurs. 
 

Plan d’action 3 : Il comporte les projets dont la mise en œuvre est envisageable dans 5 ans 

et plus. Ce sont des projets qui font face à des contraintes techniques, administratives, 

juridiques et qui nécessitent par conséquent l’engagement des pouvoirs publics, l’appui de 

certains partenaires et la recherche de financement. 
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Tableau 37: Répartition des projets selon le timing de leur mise en œuvre 

Plan d’action 1 Plan d’action 2 Plan d’action 3 

1-Projets Structurants 

Création d’un nouveau noyau de ville Msaken, village aéronautique 

Programme de dépollution 

et d’aménagement des 

oueds en zones vertes 

Création d’un fonds d’investissement et de 

développement destiné aux Tunisiens 

résidents à l’étranger 

  

Création d’un village commercial   

2-Projets stratégiques   

2.1 Projets Urbains 

Elaboration d’un plan de déplacement 

urbain de la Ville 
Réhabilitation du noyau traditionnel  

Programme de réaménagement des 

espaces publics 
Mise en service de la gare ferroviaire  

Élaboration d’un plan de cohérence du 

territoire communal 

Elaboration d’un plan vélo pour la 

ville 
 

Aménagement d’un parcours de santé.   

Réhabilitation et aménagement du réseau 

d’évacuation des eaux pluviales 
  

Projet de piétonnisation du centre-ville   

2.2 Projets Sociaux 

Mise à niveau du centre de formation 

professionnelle polyvalent 

Création d’un complexe socio-

culturel 

 

Aménagement d'une cité 

sportive  

Instauration d’un conseil municipal des 

enfants 

Mise en valeur de la zone 

archéologique à Knaies 

Mise à niveau des 

équipements scolaires 

Instauration d’un forum de la jeunesse Création de la maison de l’émigré  

 Modernisation de l’hôpital régional  

2.3 Projets Environnementaux 

Projet de tri sélectif et de valorisation des 

déchets  

Création d’une station de production 

d’énergie photovoltaïque de 1MW 
 

Sensibilisation et éducation 

environnementale 
  

2.4 Projets économiques 

Instauration d’un marché de vente directe 

(du producteur au consommateur) à Knaies 

Projet de modernisation du marché 

central et d’aménagement d’un 

espace commercial et de 
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stationnement 

Aménagement de la zone industrielle 

EZZAYET 

Création d’un village éco-touristique 

et de loisirs à Frada 
 

3- Projets Municipaux 

Installation d’un système d’information 

géographique communal 

Création d’un complexe municipal 

regroupant l’abattoir, le marché de 

gros et le marché hebdomadaire 

 

Élaboration d’un plan communal de gestion 

des déchets (PCGD) 
  

Programme de réhabilitation et de 

construction des terrains omnisports dans 

les localités 

  

4- Projets Quick Win 

Réalisation d’un audit énergétique des 

bâtiments municipaux et de l’éclairage 

public dans le cadre du programme 

national ACTE 

  

Elaboration d’une étude du plan de 

circulation et de stationnement au centre-

ville. 

  

Transformation de la municipalité en 

bâtiment écologique : (installation 

photovoltaïque et collecteur d’eaux 

pluviales) 

  

 

4.2 Fiches projet 

4.2.1 Projets structurants 
 

La réalisation de la vision future de la ville de M’saken, requiert la mise en œuvre des quatre 

projets structurants suivants : 
 

4.2.1.1 Création d’un nouveau noyau de ville 
 

Description 

Pour limiter la hausse de la spéculation foncière et réduire la pression sur les espaces 

situés à proximité du centre-ville, mais également pour assurer une planification 

cohérente du développement futur de la ville, il est important de planifier l’aménagement 

d’une nouvelle zone polyfonctionnelle en périphérie de la commune (3 zones sont à 

l’étude pour accueillir le projet : route de Knaies, route de Mourreddine ou route de 

Kroussia) afin de créer un nouveau noyau et y transférer certains équipements. Ce 
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nouveau noyau matérialisé par l’aménagement d’un nouveau quartier répondant aux 

besoins et attentes des citoyens, disposant de divers services et commodités et 

s’inscrivant dans un cadre de développement durable et respectant les normes 

écologiques, notamment en matière de construction.  

Objectifs  

 Maitriser l’extension de la ville et notamment de la partie centrale 

 Désengorger le centre-ville de M’saken 

 Répondre aux différents besoins de la population de la ville 

 Innover en termes de planification urbaine et d’aménagement du territoire 

 Réduire la spéculation foncière 

 Préserver l’activité agricole en orientant l’extension vers des terres peu fertiles 

 Limiter les extensions anarchiques 

 Accroître l’offre de la ville en termes d’espaces publics et d’espaces verts 

Comment 

La création d’un nouveau noyau de ville passe d’abord par une phase d’étude et de 

diagnostic. 

Dans un premier temps, il s’agit de réaliser une étude d’opportunité et de faisabilité : 

 Choix de l’emplacement 

 Evaluation des besoins en logements, équipements, infrastructure… 

 Programme fonctionnel d’aménagement 

 Estimation des coûts 

Il s’agit ensuite d’élaborer les différentes études de réalisation : 

 Définition des grandes artères 

 Plan de cohérence 

 Choix de l’emplacement des équipements 

 Avant-projet sommaire 

 Avant-projet détaillé 

 Plan d’exécution 

 Elaboration du budget définitif 

Dans une dernière étape, il s’agit de trouver les moyens de mettre en œuvre le projet : 

 Présentation des scénarios de faisabilité 

 Recherche de financements et de partenariats 

 Mesures d’accompagnement pour la mise en œuvre 

Lien avec les ODD 
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Justification 

Le processus participatif qui a permis l’élaboration de la SDV de M’saken a fait ressortir la 

problématique de la spéculation foncière et des extensions anarchiques du territoire qui 

freinent le potentiel développement de la ville. 

Même si la règlementation incite à la densification du tissu urbain dans la zone centrale, 

l’infrastructure routière et la superficie des terrains disponibles ainsi que la vétusté des 

réseaux entravent cette densification.  

La réalisation d’un nouveau noyau de ville, aménagé de manière innovante permettrait de 

remédier aux nombreux problèmes auxquels fait face la ville de M’saken pour répondre 

aux besoins de ses habitants. Ce projet est en adéquation avec plusieurs objectifs définis 

dans la SDV :  

- Améliorer les conditions de vie des citoyens 

- Faciliter une meilleure gestion du territoire  

- Créer un environnement favorable aux investissements 

- Offrir des logements abordables 

- Accroitre l’offre d’espaces verts et des aires de loisirs 

- Favoriser l’utilisation des énergies naturelles renouvelables  

Acteurs 

 Agence Foncière de l’Habitat (AFH) : porteur du projet 

 Municipalité de M’saken 

 Gouvernorat 

 Direction Régionale de l’Equipement 

 ANME 

 STEG/ONAS/SONEDE 

 Société de Transport du Sahel (STS) 

 Secteur privé (UTICA, CONECT…) 

Budget estimatif 

A définir 

Source de Financement 

 Etat tunisien 

 AFH 

 Secteur privé dans le cadre de PPP  

Planning d’exécution 

 Réalisation des différentes études d’opportunité et de faisabilité : 18 mois 

 Recherche de financements et de partenariats : 18 mois 

 Réalisation des travaux : 72 mois 

Niveau de réalisation 

0% actuellement, le projet est au stade d’idée 
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Indicateurs 

Indicateurs d’avancement : 

- Superficie aménagée 

- Nombre de logements construits 

- Superficie des espaces verts aménagés 

- Longueur des routes construites 

Indicateurs d’impact : 

- Nombre d’habitants dans le nouveau quartier 

- Nombre d’équipements collectifs accessibles (publics et privés) 

- Prix d’achat moyen du m² de terrain dans la ville 

- Nombre d’emplois créés 
 

4.2.1.2 Création d’un fonds d’investissement et de 

développement destiné aux Tunisiens résidents à 

l’étranger 
 

Description 

Ce projet vise à la fois à réorienter les transferts de devises des tunisiens résidents à 

l’étranger vers le marché de change officiel et d’offrir un soutien financier pour le 

développement des entreprises locales. En effet, le conseil municipal de M’saken souhaite 

étudier la possibilité de lancer un fonds d’investissement qui serait chargé de collecter 

l’argent envoyé par les citoyens résidents en Europe et leur proposer d’investir dans des 

entreprises et des startup locales. De même, une partie de ce fonds serait orientée vers 

des projets municipaux ou des programmes sociaux ou environnementaux pour améliorer 

la qualité de vie des habitants. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du projet de loi en cours d’élaboration portant sur le 

« Fonds Local d’Investissement » et pourrait prendre la forme d’une banque locale 

d’investissement gérée par une SICAR.  

Objectifs  

 Financer l’activité économique de la ville de Msaken  

 Favoriser les créations de nouvelles entreprises et de startup dans la ville  

 Inciter les émigrés à investir dans leur ville d’origine 

 Intégrer les émigrés dans des activités économiques formelles 

 Favoriser le transfert des devises vers le marché de change légal 

Comment 

Le projet est tributaire du projet de Loi sur le « fonds d’investissement local » et pourrait 

prendre la forme d’une banque locale d’investissement soutenue par une SICAR. 

Cependant, ce projet requiert un travail important de communication et de sensibilisation 
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des citoyens de M’saken résident à l’étranger ainsi que la mise en place d’une structure 

d’accompagnement pour les promoteurs des projets et les bénéficiaires des financements. 

Lien avec les ODD 

  
 

Justification 

Chaque année, les transferts de devises des citoyens de M’saken résident à l’étranger 

représentent des centaines de milliers de dinars dont la majeure partie sont accaparés par 

le marché parallèle de change et sont investis dans la spéculation immobilière. Cela 

représente une double contrainte pour le développement de la ville dans le sens ou cet 

argent ne profite pas à l’économie formelle et favorise la spéculation immobilière. 

Ce projet permettrait ainsi d’une part de contribuer à la structuration de l’économie de la 

ville en rapatriant des devises vers le marché officiel de change et en permettant de 

financer des projets innovants. D’autre part, il permettrait de renforcer l’attachement des 

nouvelles générations de la diaspora à leur ville d’origine en les incitant à investir dans des 

projets de développement.  

Acteurs 

 Municipalité de M’saken : porteur du projet 

 Ministère des Finances 

 Ministère du Développement et de la Coopération Internationale 

 Etablissements bancaires 

 Caisse des prêts et des collectivités locales 

 Secteur privé : UTICA, CONECT 

 Associations des émigrés 

Budget estimatif 

20 millions de dinars 

Source de financement 

 Souscriptions des individus (les émigrés, habitants de la ville…) 

 Participation de SICAR 

Planning d’exécution 

 Promotion du projet auprès de la diaspora et des habitants de la ville 

 Création de la banque d’investissement locale (en attente projet de Loi) 

 Création de la structure d’accompagnement des projets 

Niveau de réalisation 

0% actuellement, le projet est au stade d’idée 
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Indicateurs 

Indicateurs d’avancement : 

- Nombre de souscripteurs 

- Nombre de projets financés 

Indicateurs d’impact : 

- Nombre d’entreprises créées 

- Nombre d’emplois créés 

- Part des transferts en devises intégrée dans le circuit de change officiel 
 

4.2.1.3 Programme de dépollution et d’aménagement des oueds 

en zones vertes 
 

Description 

Le développement futur de la ville de M’saken passe par la préservation et la mise en 

valeur des espaces naturels de la ville dont font partie les deux oueds qui la traversent. 

Pour améliorer la qualité environnementale de ces sites et en faire des atouts pour 

l’embellissement du paysage urbain, il est important de procéder à la dépollution de ces 

zones humides, à leur protection, notamment de toute forme de rejet, ainsi qu’à 

l’aménagement d’espaces verts et d’espaces de loisir afin de favoriser la mise en valeur 

des espaces naturels y compris les deux oueds. 

Objectifs  

 Améliorer la qualité paysagère au niveau des oueds et des zones limitrophes 

 Améliorer la perception de l’oued chez les citoyens en vue d’une meilleure 

préservation 

 Développer la superficie des espaces verts aménagés au niveau de la commune 

 Réduire la pollution des oueds 

Comment 

L’activité de dépollution repose sur l’interaction entre le traitement des rejets liquides, la 

gestion des déchets solides et la prise en charge des déchets industriels. Le traitement des 

affluents urbains de l’oued constitue également une activité essentielle de l’opération de 

dépollution. Ces actions nécessitent la conduite d’études et l’acquisition de savoir-faire 

technique. Elles dépendent également de la coordination entre plusieurs acteurs.  

La réalisation d’un projet intégré au niveau de l’oued, nécessite la mise en œuvre des 

activités suivantes :  

 Maitriser à la source les rejets liquides et solides et optimiser la collecte. 

 Elaborer un système d’entretien et de protection du lit et des berges de l’oued. 

 Procéder au nettoyage et au curage de l’oued. 

 Mettre en place un programme de sensibilisation pour les pollueurs. 
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 Evaluer la politique de contrôle, de verbalisation et de suivi et élaborer les 

recommandations et leurs mécanismes d’application.  

 Aménager les oueds et leurs abords en zones protégées, de plaisance, ou de loisirs. 

 Mettre en place un système d’évaluation et de suivi environnemental. 

 Concevoir un modèle de gestion intégrée et durable de l’oued. 

Lien avec les ODD 

     
 

Justification 

L’un des défis majeurs auquel fait face la ville de M’saken pour son développement futur 

est la dépollution, réhabilitation et mise en valeur de ses espaces naturels et 

principalement les oueds. Ces derniers constituent des obstacles naturels de la zone 

centrale de la commune (correspondant à l’ancien territoire municipal) et façonnent de 

manière significative le paysage urbain de la commune. Ainsi, l’état déplorable des oueds 

a des impacts négatifs sur l’image de M’saken tant sur le plan environnemental, que social 

et urbain. 

L’état actuel des oueds a engendré une détérioration des principales composantes du 

milieu naturel et de la qualité de vie de la population locale et environnante. Devant cette 

situation, de plus en plus contraignante pour le développement de la ville, la dépollution 

et la réhabilitation de la zone contribuera pleinement à l’amélioration du paysage urbain, 

de l’image de la ville et de la qualité de vie.  

Le projet dans sa globalité permet de valoriser le milieu naturel et de l’intégrer dans son 

cadre urbain, en le transformant en un espace fonctionnel qui peut impacter 

l’environnement de la ville et générer des avantages sociaux.   

Acteurs 

- Municipalité de M’saken : porteur du projet 

- Gouvernorat de Sousse 

- Direction Régionale de l’Equipement, Direction de l’Hydraulique Urbaine (DHU) 

- Office National de l'Assainissement (ONAS) 

- Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA) 

- Agence National de Protection de l’Environnement (ANPE) 

- Agence Nationale de Gestion de Déchets (ANged) 

Budget estimatif 

Coût approximatif du projet : 15 millions de Dinars 

Source de Financement 
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 Municipalité de M’saken 

 ANPE 

 Caisse des Prêts et de Soutien aux Collectivités locales 

 Ministère de l'Equipement de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire 

 Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement 

 Ministère de l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques 

 Bailleurs de Fonds  

Planning d’exécution 

 Travail d’impulsion et de communication : Instauration d’un comité de réflexion 

composé d’un représentant pour chaque partie prenante. 

 Recherche de financement pour les études 

 Réalisation des études  

 Recherche de partenariats  

 Mise en œuvre des actions de dépollution 

 Mise en œuvre des actions de protection 

 Mise en œuvre des actions de mise en valeur 

 Programme de prévention et de sensibilisation 

Niveau de réalisation 

0% actuellement, le projet est au stade d’idée 

Indicateurs 

Indicateurs d’avancement : 

- Nombre d’acteurs engagés dans le projet 

- Superficie aménagée 

Indicateurs d’impact : 

- Quantité de déchets collectés annuellement dans la zone des oueds 

- Évolution de la qualité des eaux 

- Fréquentation annuelle des espaces de loisir 
 

4.2.1.4 Création d’un village commercial 
 

Description 

La ville de M’saken souhaite se positionner en tant que pôle commercial d’envergure 

international en favorisant la structuration de l’activité et en limitant le domaine informel. 

Ce projet se présente tout d’abord comme une relocalisation et une structuration en 

périphérie de la ville de l’espace commercial « Terr Ferr ». Ensuite, ce projet doit donner 

l’opportunité à divers types de commerce et de services de s’installer dans une zone 

dédiée, accessible et répondant aux normes internationales en la matière. Situé près de 

Knaies, l’emplacement proposé pour ce futur village représente un carrefour routier relié 
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à 4 gouvernorats.   

Objectifs  

 Consolider l’attractivité commerciale de la ville de Msaken 

 Structurer et organiser l’activité commerciale de la ville 

 Accroître le nombre de visiteurs  

 Augmenter la capacité de l’offre commerciale et de services 

 Mieux faire face à la concurrence d’autres places commerciales de la région 

Comment 

Le projet de village commercial se matérialise par la création d’une zone d’activité 

commerciale dotée d’une infrastructure adaptée aux besoins des commerçants et 

expositions professionnelles répondant aux standards internationaux. En effet, cet espace 

doit être en mesure d’accueillir des foires et salons d’envergure internationale.  

Cette zone d’activité commerciale doit être accessible aux visiteurs et disposer de 

l’ensemble des commodités pour accueillir les familles et les inciter à y passer du temps. 

Une entreprise de gestion doit être créée qui aura la tâche de commercialiser les espaces 

et d’organiser les manifestations. Elle aura en charge l’entretien et l’animation de la zone, 

à travers l’organisation d’un « festival du shopping ». 

Pour offrir plus d’opportunités aux commerçants, cette entreprise pourra également 

proposer une plateforme de vente en ligne qui servira pour la promotion du village 

commercial mais également pour permettre aux commerçants de toucher une large 

gamme de clientèle.  

Lien avec les ODD 

 
Justification 

Le développement futur de la ville de M’saken passe par la structuration de son économie 

et particulièrement par une meilleure organisation de l’activité économique. Il s’agit d’une 

part d’offrir aux commerçants un lieu adapté à l’exercice de leur activité et accessible pour 

leurs clients et d’autres part de les inciter à intégrer leur activité dans un circuit formel. 

Ce projet va permettre de positionner la ville de M’saken en tant que pôle régional 

commercial et de renforcer sa position stratégique au cœur de la région.   

Acteurs 

 Secteur Privé (UTICA, CONNECT) : porteur du projet 

 Chambre de Commerce et d’Industrie du Centre 

 Direction régionale du commerce 

 Municipalité de M’saken 
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 Gouvernorat 

 Ministère du Développement et de la Coopération Internationale 

 Direction régionale de l’équipement 

 STEG/ONAS/SONEDE 

 Commerçants 

Budget estimatif 

Le budget du projet doit être estimé par une étude de faisabilité technique et financière 

puisqu’il dépend de plusieurs variables comme l’emplacement du terrain, sa surface et 

son prix, le coût de l’aménagement de l’infrastructure de raccordement, le coût de la 

construction, …   

Source de Financement 

 Municipalité 

 Ministères concernés 

 Secteur privé dans le cadre de PPP  

Planning d’exécution 

 Réalisation des différentes études d’opportunité et de faisabilité : 18 mois 

 Négociations avec les commerçants : 6 mois 

 Recherche de financements et de partenariats : 18 mois 

 Réalisation des travaux : 72 mois 

Niveau de réalisation 

0% actuellement, le projet est au stade d’idée 

Indicateurs 

Indicateurs d’avancement : 

- Superficie aménagée 

- Nombre de commerçants relocalisés 

- Nombre d’évènements organisés 

Indicateurs d’impact : 

- Nombre de visiteurs 

- Variation de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou 

professionnel (TCL) 

 

4.2.2 Projets stratégiques 
 

La réalisation de la vision future de la ville de M’saken, requiert aussi la mise en œuvre de 

quelques projets stratégiques relatifs aux domaines urbain, social, environnemental et 

économique dont certains sont présentés ci-dessous : 
 

4.2.2.1 Projets stratégiques urbains 
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Elaboration d’un plan de déplacement urbain 
 

Description 

L’élaboration d’un plan de déplacement urbain (PDU), en collaboration des communes 

voisines, permet de mettre en place une stratégie de mobilité pour toute la zone et 

viendrait compléter l’étude entamée par la municipalité de Sousse au niveau de 

l’agglomération sur cette question. 

Ce PDU permettrait à la commune de M’saken de planifier l’ensemble des déplacements 

au niveau du territoire, de renforcer l’offre de transports publics et de promouvoir le 

transport doux (piéton et vélo). L’exploitation de la gare ferroviaire, la piétonnisation du 

centre-ville ou encore l’implantation d’un pôle multimodale devraient faire partie de ce 

PDU qui devrait favoriser le réseautage et l’optimisation des différents modes de 

déplacement (Grand taxi, taxi compteur, vélo...) ainsi que l’implication des différents 

acteurs du secteur des transports. 

Objectifs  

 Réduire la congestion 

 Corriger la rupture urbaine entre le centre et la périphérie 

 Optimiser et compléter le réseau routier  

 Sensibiliser la population sur la question de durabilité des déplacements 

quotidiens  

 Proposer des alternatives concrètes à l’utilisation de la voiture  

 Création d’un pôle multimodal au niveau du terminus de bus 

 Favoriser le transport doux 

 Améliorer l’offre de transports en commun 

 Désenclaver les localités et assurer une connexion plus rapide avec le centre 

 Réduire la pollution de la ville liée à la circulation automobile 

Comment 

L’élaboration d’un PDU doit être confiée à un bureau d’études spécialisé qui doit mener 

un processus consultatif accompagné d’enquêtes de terrain puis proposer différents 

scénarios. Une fois les recommandations validées, la municipalité doit œuvrer à la mise en 

place des actions définies. 

Il est important d’impliquer dans toutes les étapes d’élaboration à la fois les acteurs 

concernés par le secteur des déplacements (publics et privés), ainsi que la société civile et 

les citoyens pour garantir un maximum d’appropriation du futur PDU.  

Lien avec les ODD 
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Justification 

La ville de M’saken connait de nombreux problèmes liés au déplacement et au transport 

et plusieurs objectifs de la SDV visent à assurer une décongestion du centre-ville, une 

amélioration de l’offre de transport en commun et la promotion du transport doux. 

L’élaboration du PDU s’inscrit dans cet impératif en apportant une réponse concrète en 

termes d’organisation de la circulation, d’amélioration de la desserte de l’ensemble du 

territoire en transports en commun ou encore de faciliter le stationnement et l’accès aux 

différentes commodités.  

Acteurs 

- Municipalité de M’saken : porteur du projet 

- Direction régionale du transport 

- Direction régionale de l’équipement 

- Société de Transport du Sahel 

- Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens 

- Représentants des professions du transport au sein de l’UTICA (Taxis, taxis 

collectifs…) 

- Agence Nationale de Maîtrise de l’Energie 

- Agence Nationale de Protection de l’Environnement 

- Société Civile 

Budget estimatif 

200 000 dinars 

Source de Financement 

 Municipalité de M’saken 

 ANME dans le cadre du programme ACTE (70% du coût de l’étude) 

Planning d’exécution 

 Bouclage du schéma de financement (dossier ANME) : 3 mois 

 Elaboration du cahier des charges : 1 mois 

 Sélection du Bureau d’études : 3 mois 

 Elaboration du diagnostic : 12 mois 

 Définition des scénarios : 6 mois 

 Mise en œuvre des recommandations 

Niveau de réalisation 

0% actuellement, le projet est au stade d’idée 
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Indicateurs 

Indicateurs d’avancement : 

- Nombre d’enquêtes ménages réalisées 

- Nombre de réunions organisées 

Indicateurs d’impact : 

- Nombre d’usagers des transports en commun 

- Nombre de dessertes des localités périphériques 

- Nombre de places de stationnement disponibles 

- Nombre de voitures traversant le centre-ville  

 

4.2.2.2 Projets stratégiques sociaux 
 

Mise à niveau du centre de formation professionnelle polyvalent 
 

Description 

Ce projet vise à mettre à niveau le Centre de formation professionnelle polyvalent de 

M’saken afin que la structure réponde aux standards en vigueur en la matière. 

Objectifs  

 Répondre aux besoins des entreprises de la région en matière de qualification de la 

main d’œuvre locale  

 Contribuer au renforcement de capacités et des compétences professionnelles des 

jeunes et des femmes. 

 Assurer une meilleure insertion professionnelle des jeunes, des femmes par une 

formation aux métiers artisanaux.  

Comment 

La mise à niveau du centre de formation professionnelle polyvalent doit se faire sur 3 

niveaux : infrastructure, matériel et encadrement. 

Il s’agit d’une part d’améliorer les conditions d’accueil des apprenants et de réhabiliter les 

locaux du centre. 

Il s’agit ensuite d’acquérir le matériel adéquat à l’enseignement proposé, notamment sur 

le plan technique et technologique 

Enfin, il faut renforcer les compétences des équipes pédagogiques pour proposer un 

enseignement en adéquation avec la demande locale. 

Lien avec les ODD 
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Justification 

La ville de M’saken fait face à des besoins de plus en plus croissants en termes de 

compétences qualifiées et adaptées à la structure de l’économie locale. 

D’un autre côté de plus en plus de jeunes, ayant prématurément arrêter leurs cursus 

scolaires ont besoin d’une formation professionnelle afin de pouvoir s’insérer plus 

facilement dans le marché de l’emploi.  

La situation actuelle du centre de formation professionnelle polyvalent de la ville ne 

permet plus de répondre à ces besoins, d’où la nécessité de procéder à sa mise à niveau 

afin de satisfaire les besoins de la ville en matière de main d’œuvre qualifiée. 

Acteurs 

- Direction régionale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle : porteur du 

projet 

- Municipalité de M’saken 

- UTICA 

- CONNECT 

Budget estimatif 

A définir 

Source de Financement 

 Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 

 Secteur Privé dans le cadre du PPP 

 Bailleurs de fonds de la Coopération Internationale 

Planning d’exécution 

 Réhabilitation des locaux : 12 mois 

 Formation de l’équipe d’encadrement : 6 mois 

 Acquisition de matériel : 6 mois 

Niveau de réalisation 

0% actuellement, le projet est au stade d’idée 

Indicateurs 

Indicateurs d’avancement : 

- Nombre de salles de cours rénovées 

- Nombre d’équipements acquis 

Indicateurs d’impact : 

- Nombre d’apprenants formés par an 

- Taux d’insertion sur le marché de l’emploi après 1 an  

- Nombre de partenariats avec des entreprises 

 

Création d’un complexe socio-culturel 
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Description 

Ce projet consiste dans la construction et l’aménagement d’un espace pour accueillir des 

activités sociales et culturelles ouvert à tous les citoyens de la ville et spécifiquement les 

jeunes.  

Objectifs  

 Dynamiser la vie sociale et culturelle. 

 Favoriser l’accès aux activités culturelles à l’ensemble de citoyens. 

 Faciliter l’intégration des différentes catégories sociales notamment les personnes 

handicapées, les femmes et les jeunes. 

 Favoriser l’inclusion et la cohésion sociale. 

 Développer de nouvelles activités culturelles dans la ville. 

Comment 

La création d’un complexe socio-culturel se matérialise par l’aménagement d’un espace 

favorisant l’organisation de manifestions et permettant aux habitants de se rencontrer et 

d’échanger. Il est constitué d’un espace de détente (café culturel), d’une salle polyvalente 

pour l’organisation d’activités artistiques, d’une salle informatique avec libre accès à 

internet et d’une salle pour organiser des séminaires et des manifestations culturelles 

(foires, salons, congrès…). 

Lien avec les ODD 

      
 

Justification 

La ville de M’saken manque cruellement d’espace publics dédiés à la culture et aux loisirs.  

Par ailleurs, les habitants ne disposent pas d’espace pour se rencontrer, échanger et 

partager des activités communes. 

Dans le but de promouvoir les activités culturelles et de favoriser la cohésion sociale, la 

création d’un complexe permettant l’organisation d’activités culturelles et accessible à 

l’ensemble des citoyens est un projet qui répond parfaitement aux objectifs définis dans le 

cadre de la SDV de M’saken.   

Acteurs 

- Municipalité de M’saken : porteur du projet 

- Commissariat régional aux affaires culturelles 

- Commissariat régional à la jeunesse et aux sports 

- Associations culturelles 

- Secteur privé 
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Budget estimatif 

A définir 

Source de Financement 

 Ministère des Affaires Culturelles 

 Secteur privé dans le cadre des PPP 

Planning d’exécution 

 Définition du projet fonctionnel : 6 mois 

 Elaboration des plans : 6 mois 

 Recherche de financement : 12 mois 

 Réalisation des travaux : 24 mois 

Niveau de réalisation 

0% actuellement, le projet est au stade d’idée 

Indicateurs 

Indicateurs d’avancement : 

- Superficie construite 

- Acquisition du matériel 

Indicateurs d’impact : 

- Fréquentation annuelle du centre 

- Nombre de manifestations culturelles organisées 

- Nombre d’évènement organisés 
 

Instauration d’un forum de la jeunesse 
 

Description 

Cette initiative vise à assurer une meilleure implication des jeunes dans les affaires locales 

et ce afin de renforcer leur sentiment d’appartenance à la ville. Il s’agit de créer un espace 

d’échange et de réflexion entre les jeunes et la municipalité en vue de définir des axes de 

collaboration et prendre en compte les besoins des jeunes de la ville dans l’action 

municipale. Cette initiative sera concrétisée à travers l’instauration d’un Conseil 

consultatif des jeunes.  

Objectifs  

 Renforcer l’inclusion et la participation des jeunes dans les affaires locales 

 Renforcer les capacités des représentants municipaux en matière d’approche 

participative pour la gestion des affaires locales  

 Intégrer les besoins des jeunes dans la planification des actions municipales 

 Favoriser la participation des jeunes au processus de prise de décision 

Comment 

Ce projet consiste d’une part à former les responsables municipaux et les représentants 
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des administrations publiques sur la concertation avec les citoyens y compris les jeunes. Il 

s’agit également de renforcer les capacités des jeunes de la ville de M’saken en matière de 

gestion des affaires locales. Ceci pourrait se faire à travers la création d’un conseil 

consultatif des jeunes et la définition d’un plan d’action pour promouvoir le sentiment 

d’appartenance à la ville.  

Lien avec les ODD 

   
 

Justification 

L’un des défis auquel est confrontée la municipalité de M’saken est celui de l’implication 

des jeunes, notamment les enfants des émigrés, et des habitants des localités 

périphériques dans la gestion des affaires locales. Ce manque d’implication ne favorise pas 

le renforcement du sentiment d’appartenance à la ville. De ce fait, la ville est appelée à 

consolider davantage ces liens avec ces différentes catégories de population. 

 

Acteurs 

- Municipalité de M’saken : porteur du projet 

- Commissariat régional à la jeunesse et aux sports 

- Associations de jeunesse 

- Associations des émigrés 

Budget estimatif 

80 000 dinars 

Source de Financement 

 Municipalité de M’saken 

 Bailleurs de fonds de la coopération internationale 

Planning d’exécution 

 Processus de renforcement de capacités : 6 mois 

 Organisation et instauration du conseil consultatif des jeunes : 6 mois 

 Elaboration du plan d’action : 6 mois 

 Mise en œuvre d’actions de proximité : 3 mois 

Niveau de réalisation 

Financement assuré par la Coopération catalane 

Validation du planning des activités 

Indicateurs 

Indicateurs d’avancement : 
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- Prise de décisions pour la création du conseil consultatif 

- Nombre de personnes présentes aux formations 

- Nombre d’ateliers participatifs organisés 

Indicateurs d’impact : 

- Nombre de jeunes impliqués dans le conseil consultatif 

- Nombre d’actions réalisées 

 

4.2.2.3 Projets stratégiques environnementaux 
 

Projet de tri sélectif et de valorisation des déchets 
 

Description 

La gestion des déchets constitue, comme partout, un véritable défi pour la commune. La 

mise en place d’un système de tri sélectif et le recyclage de certains déchets (plastique, 

carton, verre, métal, matière verte..) constitue la réponse la plus appropriée pour une 

gestion durable des déchets. 

En effet, en plus des avantages environnementaux, ce système permet le recyclage de 

certains déchets, la création d’emploi et de revenues à travers la mise en place d’un 

système de collecte et la création d’unités de recyclage et de transformation et la 

réduction de la charge de collecte et traitement des déchets par les services municipaux.  

Objectifs  

 Réduire la quantité de déchets mise en décharge 

 Diminuer la pollution de la commune de M’saken 

 Préserver la santé des citoyens 

 Protéger les écosystèmes  

 Maîtriser les coûts de mise en décharge 

 Développer l’emploi vert 

 Valoriser les déchets 

Comment 

La mise en place d’un système de gestion durable des déchets nécessite en particulier : 

 Organiser et mettre en place un système de tri sélectif à la source auprès des 

producteurs de déchets (ménages, commerces, administrations, industries…) 

 Sensibiliser les producteurs sur la nécessité du tri et sur son fonctionnement 

 Créer des unités de valorisation des déchets. 

 

Lien avec les ODD 
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Justification 

La gestion des déchets est l’une des principales problématiques à laquelle fait face la 

municipalité de M’saken qui a conduit à la prolifération de décharges anarchiques et de 

dépôts sauvages et occasionne des coûts importants de transport vers la décharge 

contrôlée.  

Ces déchets domestiques représentent des sources de pollution et de nuisance 

importantes sur l’environnement et donc sur la santé de la population. 

Face à cette situation, l’instauration d’un système de tri, de collecte et de valorisation des 

déchets permettra d’améliorer la propreté de la ville, d’optimiser la collecte des déchets 

et de réduire les coûts de mise en décharge.  

Acteurs 

- Municipalité de M’saken : porteur du projet 

- Agence National de Protection de l’Environnement (ANPE) 

- Agence Nationale de Gestion de Déchets (ANged) 

- Secteur privé 

- Associations environnementales locales 

Budget estimatif 

A définir 

Source de Financement 

 Municipalité de M’saken 

 ANPE 

 Secteur privé à travers les Partenariats Public Privé (PPP)  

Planning d’exécution 

 Mise en place du système de tri à la source 

 Création d’unités de transformation des déchets  

 Communication sur le tri selecif 

Niveau de réalisation 

0% actuellement, le projet est au stade d’idée 

Indicateurs 

Indicateurs d’avancement : 

- Nombre de zones/d’habitants concernés par le tri 

- Quantité de déchets valorisés  

Indicateurs d’impact 
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- Coût de mise en décharge pour la municipalité 

- Nombre d’emplois créés 

- Nombre de partenariats PPP mis en place 
 

Sensibilisation et éducation environnementale 
 

Description 

Il est essentiel de sensibiliser la jeune génération à l’écocitoyenneté en lui enseignant 

l’impact de ses habitudes quotidiennes sur l’environnement, mais également en lui 

proposant des alternatives simples et efficaces plus respectueuses de l’environnement. 

Plus généralement, favoriser la prise de conscience des habitants d’une ville des enjeux 

environnementaux et de l’importance des bonnes pratiques pour améliorer notre 

environnement constitue un enjeu majeur pour la préservation du cadre de vie dans une 

ville.  

Objectifs  

 Respect de l’environnement  

 Développement de l’écocitoyenneté  

 Développer les bonnes pratiques en matière d’environnement 

 Transmettre les connaissances sur le fonctionnement des écosystèmes 

 Renforcer la communication et l’éducation environnementale 

Comment 

Le renforcement de la sensibilisation sur l’environnement passe, entre autres, par: 

 Formation des animateurs en partenariat avec les associations 

 Création des clubs environnementaux y compris dans les établissements scolaires 

et les maisons de jeune 

 Mise en place de programmes de sensibilisation environnementale par la 

municipalité 

 Intégration des programmes d’éducation, de communication et de sensibilisation 

pour le développement durable dans tous les projets scolaires. 

Lien avec les ODD 

   
 

Justification 

Les questions liées à la protection de l’environnement, à la gestion des ressources et à la 

lutte contre la pollution sont devenues des questions essentielles, s’inscrivant dans les 

Objectifs du Développement Durable (ODD).  
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La sensibilisation et la vulgarisation des bonnes pratiques environnementales sont à 

favoriser auprès des jeunes, futurs citoyens, mais aussi auprès des citoyens dont les 

pratiques impactent au quotidien l’environnement et ses ressources naturelles. 

Acteurs 

- Municipalité de M’saken : porteur du projet 

- Agence National de Protection de l’Environnement (ANPE) 

- Direction régionale des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance. 

- Commissariat régional à l’éducation 

- Associations environnementales locales 

Budget estimatif 

A définir 

Source de Financement 

 Municipalité de M’saken 

 ANPE 

 Secteur privé à travers les Partenariats Public Privé (PPP)  

 Bailleurs de fonds de la coopération internationale 

Planning d’exécution 

 Elaboration du programme de création de clubs environnementaux 

 Mise en place de partenariats avec la direction régionale des affaires de la femme, 

de la famille et de l'enfance et le Commissariat régional à l’éducation 

 Mise en place de partenariats avec les associations 

 Formation des animateurs 

 Création des clubs dans les établissements scolaires 

 Animation d’un programme de sensibilisation municipal 

Niveau de réalisation 

0% actuellement, le projet est au stade d’idée 

Indicateurs 

Indicateurs d’avancement : 

- Nombre de clubs créés 

- Nombre d’enfants inscrits dans les clubs 

- Nombre de programme et action de sensibilisation mis en œuvre 

Indicateurs d’impact : 

- Quantité de déchets mise en décharge 

- Nombre d’associations impliquées dans le projet 

- Nombre d’activités mise en œuvre par les clubs.  
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4.2.2.4 Projets stratégiques économiques 
 

Création d’un village éco-touristique et de loisir à Frada 
 

Description 

Ce projet consiste à créer un espace touristique et écologique dans la localité de Frada 

afin de mettre en valeur les richesses naturelles de cette zone et de créer une activité 

économique.  

Cet espace sera aménagé dans une zone agricole et proposera divers services comme 

l’hébergement (chalets en bois), la restauration, parcours de randonnées, promenades à 

cheval…  

Objectifs  

 Dynamiser l’activité économique dans la localité de Frada 

 Créer un espace de loisir pour les habitants des alentours 

 Diversifier les activités de loisirs dans la ville 

 Développer l’emploi vert 

 Mettre en valeur le cadre naturel de Frada 

Comment 

Ce projet de village éco-touristique consiste à aménager un espace situé dans une zone 

agricole, d’y installer des hébergements sous forme de chalets en bois, d’y aménager un 

espace de restauration et d’y organiser des activités de loisir tel que les randonnées, les 

promenades à cheval pour découvrir les richesses naturelles de la région. Cet espace 

pourra également servir pour l’organisation de cérémonies et d’évènements (séminaire, 

mariage, team building…). 

Lien avec les ODD 

    
 

Justification 

Le village éco-touristique de Frada répond à une multitude d’objectifs de la SDV de 

M’saken sur le plan économique, environnemental et social :  

- Accroitre la superficie des espaces verts 

- Mettre en valeur le cadre naturel local 

- Diversifier l’offre de loisir 

- Créer des emplois dans cette localité périphérique 

- Promouvoir le tourisme vert 
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Acteurs 

- Secteur privé : porteur du projet 

- Municipalité de M’saken  

- Agence National de Protection de l’Environnement (ANPE) 

- Gouvernorat 

- Office National du Tourisme Tunisien 

Budget estimatif 

A définir 

Source de Financement 

 Secteur privé à travers les Partenariats Public Privé (PPP)  

Planning d’exécution 

 Acquisition des terrains 

 Raccordement aux réseaux de base 

 Aménagement des espaces d’hébergement et restauration 

 Mise en place d’une équipe de gestion et d’animation 

 Recrutement et formation du personnel 

Niveau de réalisation 

0% actuellement, le projet est au stade d’idée 

Indicateurs 

Indicateurs d’avancement : 

- Nombre de places d’hébergement proposées 

- Nombre d’activités organisées 

Indicateurs d’impact : 

- Nombre de visiteurs 

- Nombre d’emplois créés 

 

Projet de modernisation du marché central et d’aménagement d’un espace commercial et 

de stationnement 
 

Description 

Situé au centre- ville, le marché central actuel de la ville de M’saken, n’est plus adapté aux 

besoins de citoyens. La municipalité envisage de moderniser cet équipement grâce à 

l’aménagement d’un espace commercial plus adapté aux réalités actuelles. 

Objectifs  

 Dynamiser l’activité commerciale en centre-ville. 

 Améliorer l’offre de stationnement en centre-ville  

 Décongestionner la circulation en centre-ville  

 Créer des emplois 
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 Améliorer le paysage urbain 

Comment 

Ce projet nécessite la mise en place d’un partenariat public-privé avec la mise à 

disposition de l’espace actuel du marché central au profit du secteur privé afin qu’il puisse 

financer sa réhabilitation, ainsi que la construction d’un espace commercial moderne et 

l’aménagement d’un parking à étages.  

Lien avec les ODD 

    
 

Justification 

Ce projet contribue à inscrire les activités commerciales dans le domaine formel, il permet 

aussi d’accroitre l’offre de stationnement et de participer à améliorer la circulation au 

cœur de la ville. En plus d’offrir un équipement moderne aux citoyens, ce projet est 

également un moyen d’accroitre les ressources financières de la municipalité. 

Acteurs 

- Secteur privé : porteur du projet 

- Municipalité de M’saken  

- Direction régionale du commerce 

- Chambre d’Industrie et de Commerce du Centre 

Budget estimatif 

A définir 

Source de Financement 

 Secteur privé à travers les Partenariats Public Privé (PPP)  

Planning d’exécution 

 Lancement d’un appel d’offre 

 Evaluation des propositions et choix du partenaire 

 Mise en œuvre des aménagements 

Niveau de réalisation 

0% actuellement, le projet est au stade d’idée 

Indicateurs 
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Indicateurs d’avancement : 

- Superficie commerciale proposée 

- Nombre de places de parking aménagées 

Indicateurs d’impact : 

- Nombre de visiteurs 

- Nombre d’emplois créés 

- Chiffre d’affaires des commerces 

4.2.3 Projets municipaux 
 

Elaboration d’un plan communal de gestion des déchets (PCGD) 
 

Description 

Le PCGD est un instrument de planification stratégique de l’action municipale en matière 

de propreté qui va aider la commune à définir et à structurer son action durant les cinq 

prochaines années. Ce projet se veut être un processus participatif qui intègre tous les 

aspects de la gestion des déchets depuis leur production jusqu’à leur élimination en 

passant par le recyclage et la valorisation. 

Objectifs  

 Renforcer les capacités de la municipalité en matière de gestion des déchets 

 Mettre à niveau les techniques de collecte des déchets solides 

 Améliorer la qualité de vie du citoyen par une gestion préventive, intégrée et 

durable des déchets. 

 Développer un programme de sensibilisation environnementale  

 Réduire la quantité de déchets produites 

 Mettre en place une organisation communale de gestion de la propreté 

Comment 

Le PCGD doit être établi en passant par les étapes suivantes : 

 Un diagnostic de l’état actuel 

 L’élaboration du PCGD et définition de la stratégie communale de la collecte des 

déchets. 

 Mise en œuvre et suivi. 

Lien avec les ODD 

   
 

Justification 
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Le PCGD est en adéquation étroite avec les stratégies nationales, régionales et locales. Il 

précise les objectifs, les stratégies et les résultats attendus à court, moyen et long terme. 

Son domaine est le territoire communal, son horizon est de 5 ans. Il concerne les déchets 

municipaux non dangereux. 

En effet il répond aux objectifs de la stratégie de développement de la ville, notamment 

sur le volet de la propreté, de l’optimisation de la collecte et la réduction des coûts de 

mise en décharge. 

Acteurs 

- Municipalité de M’saken : porteur du projet 

- Agence Nationale de Gestion de Déchets (ANged) 

- Secteur privé 

Budget estimatif 

Coût approximatif du projet : 60 000 dinars 

Source de Financement 

 Municipalité de M’saken 

 Bailleurs de Fonds  

Planning d’exécution 

 Réalisation du diagnostic participatif 

 Elaboration de la stratégie de gestion de déchet 

 Mise en œuvre des recommandations et des actions 

 Suivi et évaluation 

Niveau de réalisation 

0% actuellement, le projet est au stade d’idée 

Indicateurs 

Indicateurs d’avancement : 

- Planning d’élaboration du PCGD 

- Nombre de réunions organisées 

- Nombre d’actions mises en œuvre 

Indicateurs d’impact : 

- Quantité de déchets mise en décharge 

- Coût de la gestion de déchets pour la municipalité 

- Participation du secteur privé dans la collecte 
 

4.2.4 Projets Quick Win 
 

Elaboration d’une étude du plan de circulation au centre-ville 
 

Description 
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Le plan de circulation est l’un des outils permettant d’atteindre les objectifs d’une 

stratégie de mobilité multimodale à l’échelle de la ville.  

Objectifs  

 Résoudre les problèmes de circulation, d’accessibilité et de sécurité ; 

 Assurer l’accessibilité des usagers par les itinéraires adaptés, notamment via la 

maitrise des flux ; 

 Optimiser les infrastructures routières existantes et éventuellement proposer la 

création de nouvelles voiries ; 

 Adapter l’aménagement de la voirie aux nombreux paramètres à prendre en 

considération (environnement urbain, fonctions routières..) ; 

 Favoriser et accompagner les transports collectifs pour améliorer leurs 

performances. 

Comment 

Le plan de circulation est le résultat d’une démarche générale consistant en : 

 L’élaboration d’un diagnostic multimodal des déplacements, traitant les différents 

modes de déplacements pour identifier les dysfonctionnements ; 

 L’identification des objectifs auxquels doit répondre l’étude ou la stratégie de 

mobilité ; définis sur la base des enjeux mis en évidence lors du diagnostic ; 

 La définition d’un concept multimodal qui satisfait les objectifs retenus et clarifie 

les orientations pour chaque mode ; 

 Le concept permet de disposer d’une vision globale permettant de cadrer les 

actions à entreprendre localement ; 

 La mise en évidence du plan d’actions. 

Lien avec les ODD 

      
 

Justification 

Pour la commune, le plan de circulation est un document de planification qui permet de 

prendre position vis-à-vis de projets ayant une influence sur l’aménagement et 

l’exploitation du réseau routier. Il permet de projeter la mise en œuvre par étapes des 

mesures proposées dans le plan de circulation. 

L’utilisation de ce document permet de situer, dans un contexte global, les modifications 

du réseau routier que la commune souhaite mettre en place. 

Acteurs 

- Municipalité de M’saken : porteur du projet 
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- Secteur privé 

Budget estimatif 

Coût approximatif du projet : 40.000 dinars 

Source de Financement 

 Municipalité de M’saken 

 Bailleurs de Fonds  

Planning d’exécution 

 Réalisation du diagnostic participatif 

 Identification des objectifs de l’étude 

 Définition d’un concept multimodal et clarification des objectifs pour chaque mode 

 Cadre les actions à entreprendre 

 Mise en œuvre des actions. 

Niveau de réalisation 

0% actuellement, le projet est au stade d’idée 

Indicateurs 

Indicateurs d’avancement : 

- Planning d’élaboration du plan de circulation 

- Les actions proposées par le plan d’action 

Indicateurs d’impact : 

- Nombre d’actions mises en œuvre 

- Participation du secteur privé  
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Conclusion  
 

Le plan d’action de la SDV de M’saken comporte 36 projets dont cinq sont qualifiés de 

projets structurants qui revêtent une importance capitale pour l’atteinte des objectifs de la 

SDV. Les 32 autres projets sont répartis entre des projets stratégiques (25 projets), des 

projets municipaux (04 projets) et des projets Quick Win ou à gain rapide (03 projets). 

Les cinq projets structurants sont les suivants :  

 

 Projet de création d’un nouveau noyau de ville 

 Projet de création d’un fonds d’investissement et de développement destiné aux 

Tunisiens résidents à l’étranger 

 Projet de création d’un village commercial 

 Programme de dépollution et d’aménagement des oueds en zones vertes. 

 Projet de village aéronautique. 
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V.MISE EN ŒUVRE DE LA 

SDV 
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La mise en œuvre de la stratégie de développement de la ville de M’saken sera assurée à 

travers :  

- Un pilotage stratégique : il sera assuré par le conseil municipal à travers une 

structure dédiée qui peut être appelée : « Service de pilotage stratégique de la SDV ». 

Cette structure travaille en collaboration avec toutes les commissions du conseil 

municipal et les différents services techniques et administratifs concernés.  

 

- Un partenariat élargi impliquant l’ensemble des acteurs du secteur public, privé, 

associatif et de la coopération internationale en vue de mobiliser les expertises et les 

financements nécessaires pour la réalisation des différentes composantes du plan 

d’action. 

 

- Communication et marketing territorial : il s’agit de la mise en place d’une stratégie 

de communication et de sensibilisation des acteurs et citoyens de la ville autour de la 

SDV et de marketing territorial pour la promotion de la ville en particulier auprès des 

acteurs économiques. 

 

- Un suivi et évaluation permettant de mesurer l’état d’avancement du plan d’action 

de la SDV à travers des indicateurs, de proposer des adaptations et d’actualisation de 

la SDV et de son plan d’action.   
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CONCLUSION GENERALE 
 

Pour faire face aux nombreux défis qui impactent son futur développement, la commune de 

M’saken a entrepris dans le cadre du projet Madinatouna et avec l’appui de la GIZ, 

l’élaboration d’une stratégie de développement de la ville (SDV) avec une approche 

participative impliquant l’ensemble des acteurs locaux du secteur public, privé et associatif.  

Le processus d’élaboration de la SDV a été initié au début de l’année 2018 sous l’égide de la 

Délégation spéciale de la commune. Suite aux élections municipales de mai 2018, le nouveau 

conseil municipal de M’saken a exprimé son intérêt pour l’élaboration d’une telle stratégie 

et a continué à assurer le pilotage de ce processus.  

La première phase de ce processus a permis d’établir un diagnostic de la situation de la ville 

sur le plan urbain, environnemental, économique et social. Ce diagnostic a permis de mettre 

à jour les différentes problématiques auxquelles la ville est appelée à faire face ainsi que les 

opportunités qui pourraient contribuer à son développement.  

Il s’agit en particulier de : 

 Une Ségrégation socio-spatiale entre le centre et la périphérie : 

La ville connait de nombreuses disparités entre les localités intégrées en 2016 et l’ancien 

territoire communal, notamment en ce qui concerne l’accès aux services publics et aux 

activités économiques. Cette « ségrégation » territoriale a des conséquences sur la cohésion 

sociale entre les citoyens vivant dans le noyau central et ceux des zones périphériques. En 

outre, l’élargissement du territoire a accentué la pression sur la mobilité et à révéler la 

nécessite de mieux répartir les équipements socio-collectifs.  

 Un centre-ville congestionné et pollué : 
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La plus grande partie des équipements publics et services administratifs ainsi que les 

marchés et les commerces sont situés dans le centre-ville. Cette concentration engendre un 

vrai problème de congestion de la ville lié à un trafic intense dû au transport des 

marchandises et à la mobilité des personnes. Cette congestion occasionne des problèmes 

d’encombrement, de stationnement et de pollution sonore et atmosphérique.  

Sur un autre plan, la ville est confrontée à un problème de gestion des déchets solides et la 

propreté, faute d’avoir mis en place un système intégré de valorisation et de traitement des 

déchets.  

 Un potentiel agricole limité avec des ressources en eau assez faibles : 

Les terres agricoles représentent 96.3% du territoire de la commune de M’saken dont la 

structure dominante est représentée par des exploitations familiales de petites tailles. 

L’oléiculture en sec couvre plus de la moitié des terres agricoles exploitées, quant aux terres 

irriguées, elles couvrent moins de 2% de la superficie agricole utile (SAU). 

Face à une demande en eau de plus en plus élevée, tant agricole, industrielle que 

domestique conjuguée à une faiblesse des ressources hydriques locales, la commune se 

trouve d’année en année en difficulté d’approvisionnement en eau. Cette situation constitue 

un véritable défi pour le développement des différentes activités économiques et sociales de 

la commune. 

 

 Un patrimoine et une identité peu valorisés : 

La ville de M’saken dispose d’un important patrimoine archéologique punique, romain et 

arabo-musulman. Cependant, cet héritage n’est pas suffisamment mis en valeur et ne fait 

pas l’objet d’une action significative de préservation sachant que la ville qui ne dispose pas 

d’une association de sauvegarde de la médina (ASM). 

Sur un autre plan, la ville de M’saken perd peu à peu son cachet architectural traditionnel au 

profit d’une architecture plus moderne avec des styles assez diversifiés, donnant lieu à un 

paysage assez hétérogène.  

 

 Une diaspora importante avec des impacts sur le système économique : 

L’émigration à l’étranger est un phénomène ancien à M’saken. Elle concerne environ 11500 

personnes dont 80% sont installés en France. L’impact de ce phénomène migratoire 

concerne notamment les transferts de revenus du travail qui jouent un rôle important dans 

le développement de certains secteurs économiques de la ville tels que l’immobilier, le 

commerce et les services. Toutefois, il convient de signaler que les émigrés jouent un rôle 

important dans la prolifération du secteur informel. 

 

 Une économie faiblement structurée : 
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L’économie de la ville de M’saken connait une certaine diversification mais souffre d’un 

manque de structuration en raison de la faiblesse de l’infrastructure de base et de la 

prolifération du secteur informel. Sur le plan industriel, la commune compte 45 entreprises 

dont la grande majorité emploie moins de 50 salariés et sont installées en milieu urbain en 

raison de l’absence d’une zone industrielle aménagée. Sur le plan commercial, la ville se 

distingue notamment par la présence du souk de Terr-Ferr qui abrite à lui seul plus de 150 

points de vente où une large part des produits vendus sont importés à travers des circuits 

informels principalement des pays du Sud-Est Asiatique et de Turquie.  

 

Sur la base des six problématiques déjà arrêtées, la seconde phase du processus 

d’élaboration de la SDV de M’saken a permis de définir un cadre stratégique pour le 

développement futur de la ville basée sur une vision commune. Ainsi, à travers la mise en 

œuvre de la SDV, M’saken doit devenir : « une ville inclusive et cohérente qui valorise son 

héritage et son identité et assure une gestion optimisée de ses ressources, avec des 

citoyens impliqués et dont le développement économique est structuré et ouvert à 

l’international ». 

 

Dans le cadre de cette vision, le développement futur de M’saken doit permettre à la ville 

d’optimiser la gestion du territoire. Il s’agit dans ce cadre d’une part d’améliorer 

l’accessibilité du centre-ville et d’en préserver le cadre et la propreté et d’autre part, de 

favoriser un équilibre socio-spatial entre la partie centrale et la périphérie.  

 

Ce développement doit permettre également de préserver le patrimoine matériel et 

immatériel de la ville et contribuer à la valorisation de l’identité local. Les citoyens doivent se 

retrouver autour de valeurs communes qui renforceront leur attachement à leur ville. 

 

La restauration et la préservation des espaces et ressources naturelles, notamment les 

ressources hydriques, devraient faire partie des priorités de la SDV. 

 

Sur le plan économique, la SDV vise à promouvoir un développement futur de M’saken 

autour d’une économie structurée, orientée vers une activité commerciale organisée, dans 

laquelle la diaspora est un acteur majeur. 

 

La troisième phase du processus d’élaboration de la SDV de M’saken a donné lieu à 

l’établissement d’un plan d’action comportant 36 projets (certains ont fait l’objet de fiches 

détaillées) dont cinq sont qualifiés de projets structurants qui revêtent une importance 

particulière pour la concrétisation de la vision et des objectifs de la SDV. Il s’agit de :  
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 Projet de création d’un nouveau noyau de ville 

 Projet de création d’un fonds d’investissement et de développement destiné aux 

Tunisiens résidents à l’étranger 

 Projet de création d’un village commercial 

 Programme de dépollution et d’aménagement des oueds en zones vertes. 

 Projet de village aéronautique. 

 

Les 32 autres projets sont répartis entre les projets stratégiques (25 projets), les projets 

municipaux (04 projets) et les projets Quick Win (03 projets). 

Pour la mise en œuvre de cette stratégie, un pilotage stratégique sera assuré par le Conseil 

municipal à travers une structure dédiée appelée « Service de pilotage stratégique de la 

SDV de M’saken ».  

 

 

Annexes : 

Annexe 1 : Listes des intervenants dans l’élaboration de la 

Stratégie de Développement de la Ville de M’saken 
 

Equipe technique  

1 Zeineb Zouari Experte en économie 

2 Imen Rekik Experte en sociologie 

3 Salsebil Bel Hadj Ali Experte en environnement 

4 Leila Ezzina : la Coordinatrice locale du projet et s’engage de couvrir le volet urbain. 

5 Rafika Adhadhi : Coordinatrice du projet Stratégie de Développement des Villes (SDV) de 

Jendouba et M’saken 

 

Comité de gestion 

1 Fayçal Ben Mustapha Secrétaire général de la commune 

2 Nawfel Haouas Sous-directeur des affaires administratives 

3 Hammadi Labidi Chef service des travaux 
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4 Youssef Boujeh Ingénieur principal en mécanique  

5 Jihen Doukali Chef service comptabilité et finances  

6 Faten Boumiza Responsable du service informatique 

7 Mohamed Aymen Ben Salem  Service des affaires économiques 

 

Commission municipale 

1 Nadia Mahjoub Présidente de la commission 

2 Lahbib Hmida Membre 

3 Lotfi Romdhane Membre 

4 Fraj Kouisem Lakhal Membre  

5 Nacer Khdhiri Membre 

6 Houda Bouhlel Membre 

7 Hajer Boukadouha Membre 

8 Fayçal Ben Mustapha  Membre 

9 Faten Boumiza Membre 

 

Comité de Pilotage 

 Noms et Prénoms Institutions 

1 Mohamed Alaya Président de la commune   

2 Ridha Essghair Office National de l’Assainissement  

3 Lotfi Romdhane Direction régionale de l’Agriculture 

4 Hajer Boukadouha Direction régionale de l’Equipement 

5 Houda Bouhlel  Institut National de la Statistique (INS) 

6 Fraj Kouisem Lakhal Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz 

7 Nacer Lakhdhiri Ministère de la justice 
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8 Nadia Mahjoub Médiateur administratif 

9 Jalel Hmila تنسيقية الجمعيات  

10 Mohamed Alaya Association M’saken 2050 

11 Mohamed Graieb UTICA 

12 Représentant UGTT 

13 Représentant Office des Tunisiens à l’Etranger 

14 Représentant  Agence pour la Promotion de l’Industrie et de 

l’Innovation (APII) 

15 Représentant Office National de l’Artisanat 

 

 


