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Introduction générale
L’état des lieux - Un regard critique sur les zones industrielles en Tunisie
Plusieurs études1 ont soulignées le fait que la plupart des zones industrielles en
Tunisie présentent de lourds handicaps en termes d’attractivité et de fonctionnalité. Les raisons sont multiples, elles sont d’ordre institutionnel, réglementaire et
même conceptuel.
L’aménagement des zones industrielles en Tunisie a toujours souffert d’une
approche classique qui appréhende ces zones comme de simples opérations
de lotissements sans aucun rapport avec les activités qui y sont programmées et les besoins des industrielles qui vont s’y installer. En d’autres termes,
la plupart des zones industrielles sont déconnectées de leur contexte et ne
WLUHQW SDV SUR½W GHV DYDQWDJHV TXH SHXYHQW RIIULU OHXU OLHX GµDFFXHLO 0rPH
dans le mental populaire, les zones industrielles sont synonymes de lieu de
pollution (seul ¼ des ZI sont raccordées au réseau eaux usées), de routes
défoncées, d’insécurité que l’on doit situer en marges des villes pour éviter leurs
nuisances.
Alors que d’autres pays ont réussi l’intégration de leurs zones industrielles, la Tunisie traine encore une image de marque peu reluisante.
Pour les opérations de réhabilitation, on avance le chiffre de 100 Millions de dinars ; ces travaux concernent la voirie, le mobilier urbain,
l’aménagement des accès, les parkings, la signalisation, les réseaux
d’assainissement et les réseaux d’eau potable.
On est donc confronté à un problème de taille, avec un héritage assez
contraignant, qui requiert des interventions assez lourdes pour rétablir les choses
et rattraper les retards. En même temps la Tunisie est en train de réaliser un
programme d’aménagement de 3065 ha, repartie en 101-120 ZI avec un coût total
d’environnement 300 Mio. EUR. La Tunisie, risque-elle d’aménager des ZI, qui
vont apporter plus de problèmes que de solutions et de dépenser une fortune
pour des résultats incertains?
Comment aborder ces problèmes ? Il s’agit là, d’abord, d’une question de
démarche et de méthode. On pense que la posture doit être inversée. Il ne faut
plus créer des ZI stéréotypées presque à la chaine. Il faut que la conception des ZI
s’adaptent à la demande et non l’inverse. Le deuxième élément majeur à intégrer
GDQVOHVRSpUDWLRQVGµDPpQDJHPHQWFµHVWOHGpYHORSSHPHQWGXUDEOH,OGRLWrWUHOH½O
GLUHFWHXU GH WRXWHV OHV GpPDUFKHV GX GpEXW j OD ½Q HW GH OµDPRQW HQ DYDO /H
1
Voir entre autres :
Etude sur les Infrastructures des Zones industrielles en Tunisie. GIZ/GIC Tunisie, Novembre 2012
Etude sur les raisons de non fonctionnement des groupements de maintenance et de
gestion, GIZ Juillet 2011
Etude sur la non-création des GMG. GIZ, Septembre 2010
(YDOXDWLRQUDSLGHGHVVLWHVGHV]RQHVLQGXVWULHOOHVSODQL½pHVHQ7XQLVLHjOµKRUL]RQ
GIZ/ A.SAIDI, Novembre 2013

8

0DQXHOSRXUODUHTXDOL½FDWLRQHWODFUpDWLRQGH]RQHVLQGXVWULHOOHVHQ7XQLVLH

troisième élément que l’on doit introduire c’est la territorialisation des
interventions. Quel projet pour quel territoire?
Ces questions de méthodes doivent traiter, à la fois, trois situations qui peuvent
VHSUpVHQWHUODUHTXDOL½FDWLRQGµXQH=,H[LVWDQWHOµH[WHQVLRQRXODFUpDWLRQGµXQH
nouvelle ZI.

/HVSULRULWpVLGHQWL½pHVHWOµDSSURFKHGX6LWH0DVWHU3ODQ
Lors d’un atelier en Décembre 2012, les acteurs les plus concernés (Ministère
de l’Industrie, Ministère de l’Intérieur, Ministère de l’Environnement, Ministère de
l’Equipement, Ministère de Développement et de la Coopération Internationale,
0LQLVWqUHGHV)LQDQFHV$JHQFH)RQFLqUH,QGXVWULHOOH RQWDUWLFXOpVOHVSULRULWpV
TXDQWjOµDPpOLRUDWLRQGHODSODQL½FDWLRQODFRQFHSWLRQHWOµDPpQDJHPHQWGHV=,
en Tunisie. Les quatre top-priorités étaient :
/µpWDEOLVVHPHQWGµXQHpWXGHGHIDLVDELOLWpDYDQWGHODQFHUOµDPpQDJHPHQWGµXQH=,
/µpODERUDWLRQGµXQ6LWH0DVWHU3ODQSRXUFKDTXH=,\FRPSULVOHV=,H[LVWDQWHV
/µpODERUDWLRQGµXQHOLVWHH[KDXVWLYHGHFULWqUHVGXFKRL[GXVLWHSRXUOHV=,
/µpODERUDWLRQGHVSURSRVLWLRQVSRXUXQHPHLOOHXUH*RXYHUQDQFHGDQVOHV=,
Pour toutes les raisons citées en haut, ainsi que la priorisation mentionnée,
nous proposons l’élaboration d’un « Site Master Plan », outil stratégique pour le
développement d’une ZI qui prend en considération ces éléments.

/H 6LWH 0DVWHU 3ODQ FRPPH LO HVW Gp½QL GDQV FH FRQWH[WH FRPELQH OHV pOpments d’une étude de faisabilité (y compris un business concept et un
concept de gouvernance et gestion) avec des instruments d’urbanisme et de
GpYHORSSHPHQW VWUDWpJLTXH GX VLWH VSpFL½TXH ,O LQWqJUH OH FRQFHSW GH
développement durable dans toute la chronologie des opérations
GµDPpQDJHPHQW PHW GH OD FRKpUHQFH GDQV OHV LQWHUYHQWLRQV Gp½QLW OH W\SH GH
projet à mettre en place, propose des objectifs et des moyens, les priorise et se
prononce sur la faisabilité du projet en introduisant des éléments d’un contexte
aussi large que possible (international, national, régional, local) et une portée
territoriale.
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Le Site Master Plan pour une ZI permet, s’il est appliqué et suivi, de garantir
OD UpXVVLWH GHV RSpUDWLRQV GµDPpQDJHPHQW UHTXDOL½FDWLRQ H[WHQVLRQ FUpDWLRQ 
; de mieux cibler la demande, de mieux répondre aux besoins des industriels et
surtout de rendre compétitive la Tunisie dans ce créneaux. Il propose une nouvelle
approche de concevoir une ZI.
A terme, le Site Master Plan vise à donner un cadre au développement durable,
avec la mise en œuvre d’une vraie démarche développement durable, l’intégration
des procédures d’urbanisme et d’ingénierie dans la démarche de développement
GXUDEOHHWODGp½QLWLRQGHVDFWLRQV§GpYHORSSHPHQWGXUDEOH¨HWOHXULQWpJUDWLRQ
au programme d’aménagement.
Le document présent est un manuel qui permet aux responsables et aux
bureaux d’études d’élaborer un Site Master Plan pour chaque zone industrielle,
VRLWHQFRUHjFUpHUVRLWGpMjH[LVWDQWHHWjUHTXDOL½HU
Une fois que cette approche est testée à l’occasion de la création d’une nouvelle
=,DLQVLTXHODUHTXDOL½FDWLRQGµXQH=,H[LVWDQWHOµREMHFWLIHVWGHODJpQpUDOLVHU
Cela veut dire que l’élaboration d’un Site Master Plan pourrait devenir un nouveau
standard pour la conception des ZI en Tunisie.

A quels aménagements le Site Master Plan ne s’adresse pas
Il est entendu que le Site Master Plan ne concerne que les ZI, destinées à
accueillir des unités industrielles. Il ne règle pas le problème des sites d’activités
à (très) petite échelle. Ce n’est pas la cible du Site Master Plan et ses prescriptions ne s’adressent pas à des structures d’accueil de petite taille.
En effet, les conditions de mise en œuvre du Site Master Plan nécessitent
l’articulation d’une série d’actions complexes qui requièrent une maîtrise des
SURFHVVXV GH SODQL½FDWLRQ /HV LQWHUYHQWLRQV VRQW ORXUGHV HW SRXU HVSpUHU XQ
retour sur investissement, la taille des ZI est importante.
Pour régler le niveau basique des zones d’accueil, c’est une autre démarche qui
doit être initiée. Elle se baserait sur des petites zones d’activités soit en milieu
rural avec des activités tournées vers les services à l’agriculture (mécanique,
menuiserie, forgerie,…), soit en milieu urbain à l’instar des projets du Programme
Urbain Intégré qui a développé des zones d’activités tournées vers la promotion
des petits métiers.

Pourquoi l’approche du Site Master Plan concerne
également les ZI existantes
Une ZI évolue dans le temps, elle, ainsi que son environnement, est soumise
à des changements : des activités économiques qui s’ajoutent, une vocation
qui change graduellement, des entreprises qui ferment, une extension qui se
prépare, de nouveaux services qui sont demandés par les entreprises, de
nouvelles solutions techniques disponibles, une zone d’habitation qui se construit
à coté, un nouvel accès à la zone, un raccordement au transport public – pour
nommer juste quelques des changements possibles. Plus tôt ou plus tard la
question de la réhabilitation se pose pour chaque ZI. Jusqu’à aujourd’hui, ce qui
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existe comme infrastructure est simplement « réhabilité ». Cela veut dire, à part
TXHOTXHV PRGL½FDWLRQV HW DMXVWHPHQWV WHFKQLTXHV PLQHXUV TXH WRXW HVW UHSULV
comme avant.
A cet occasion, nous proposons de ne plus juste « refaire » l’existant » mais de «
UHTXDOL½HU¨OD=,FRQFHUQpHjOµDLGHGHOµDSSURFKHGX6LWH0DVWHU3ODQDQDO\VHU
ses potentiels et faiblesses, développer une stratégie pour les années à venir, et
optimiser – dans le cadre des contraintes existantes – toute la zone, son infrastructure mais aussi son concept économique et managérial.
La mise en contexte avec l’analyse à 4 niveaux (international, national, régional,
local) peut contribuer à mieux positionner la partie de la Zi concernée par des
RSpUDWLRQVGHUHTXDOL½FDWLRQRXSDUGHVSURMHWVGµH[WHQVLRQTXLYRQWDFFXHLOOLUGH
QRXYHOOHVXQLWpV/DPLVHHQFRQWH[WHSHUPHWGHPLHX[DI½QHUOHVRSpUDWLRQVGH
restructuration et de préciser leur contenu. Même si le choix du site n’est plus
PRGL½DEOHOHVpOpPHQWVGµDQDO\VHSRXUDSSUpFLHUOHVRSSRUWXQLWpVRXIDLEOHVVHV
du site choisi s’appliquent toujours aux ZI existantes. Ceci dans le sens que cela
donne une orientation pour le développement stratégique de cette zone.
Les éléments d’attractivité de la ZI, les modalités d’aménagement, les
principes de commercialisation et les bases de gouvernance s’appliquent dans leur
intégralité aux ZI concernées par des opérations de restructuration ou
d’extension. C’est une occasion pour mettre à niveau la ZI, de caler son
aménagement sur de nouvelles normes et de nouveaux standards. Les aspects du
développement durable seront pris en considération pour assurer son attractivité.
L’objectif du Site Master Plan pour les ZI existantes est de les moderniser et
de les rendre attractives. L’opération est certes délicate, les choix et la marge
de manœuvre sont limités. Néanmoins, les ajustements sont possibles pour
optimiser l’existant et pour assurer la viabilité des ZI.
Le Site Master Plan est dans tous les cas modulable en ce qui concerne les
ZI existantes, aux bureaux d’études techniques de l’adapter en fonction des
caractéristiques propres à chaque ZI.
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Etude des Infrastructures des Zones Industrielles en Tunisie
LOCALISATION DES ZI EXISTANTES ET PROJETEES
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