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arler du tourisme 
en Tunisie c'est 
p a r l e r  d ' u n  P

marché qui représente 
2 , 2 %  d u  m a r c h é  
méditerranéen avec plus 
de cinq mill ions de 
touristes par an. C'est 
a u s s i  p a r l e r  d ' u n e  
importante infrastructure 
qui constitue un des plus 
g r a n d s  s e c t e u r s  
économiques du pays 
couvrant plus de 55% du 
déficit commercial. C'est 
sur tout  par l e r  d 'un  
système mis en place par 
les autorités locales de 
formalisation d'un projet 
de  soc iété  moder ne  
ouverte sur le monde et 
l'avenir.

venue découvrir les curiosités locales et 
d'autre part au développement d'un 
tourisme de loisirs et de distractions. Ainsi, 
l'autorisation de casinos à l'intérieur des villes 
les rendait plus attractives pour une 
population venue de France, d'Angleterre et 
d'Amérique à la recherche de dépaysement.

Vers 1951, la Tunisie possédait environ 
80 hôtels dont une vingtaine de trois et 
quatre étoiles pour un totale de 2000 lits. Elle 
recevait en moyenne 21.000 touristes 
déclarés et 73.000 voyageurs en transit.

 
Interventions ponctuelles et ciblées 

1956 - 1975 :
A l'indépendance de la Tunisie en 1956, 

les autorités ont vite compris l'intérêt du 
tourisme et le double objectif qu'il leur 
permettait d'atteindre : développement 
économique et entrée de devises 

étrangères. Mais pour y parvenir, il fallait développer l'infrastructure 
d'hébergement autour des sites à grand potentiel touristique car sur 
les 2500 chambres d'hôtels que comptait le pays en 1957, seuls 
1000 d'entre elles répondaient aux exigences d'un confort minimal.

Ainsi, outre les opérations entreprises par le secteur privé, l'Etat 
tunisien participa au financement d'un ensemble de projets 
touristiques. Malheureusement les moyens limités de l'époque et 
l'absence d'outils et de structures d'études globales, ont conduit à 
restreindre le nombre de zones à aménager en fonction de leur réel 
potentiel. C'était le cas de Sousse et de Hammamet sur le littoral, de 
Djerba île exotique et de Tozeur oasis au paysage subsaharien. Du 
point de vue architectural c'était une période minimaliste, de type 
fonctionnaliste et pas encore celle de l'intégration à l'environnement 
ou du respect du cachet architectural local.

Stratégie d'aménagement du territoire et projet intégré 
1975 - 1985 :

Durant cette période, se met en place une véritable politique 
d'aménagement du territoire et de prise en charge des zones 
touristiques où l'on a fait appel à des bureaux d'études 
pluridisciplinaires chargés de fixer les principes directeurs des futurs 
projets touristiques. 

Parmi les acquis de cette stratégie, citons l'établissement 
obligatoire de plans d'aménagement ayant force de loi, la réduction 
du coût des infrastructures hôtelières, la mise en place de l'Agence 
Foncière Touristique (AFT), la définition d'une stratégie de 
développement local et régional par l'entremise du tourisme.

De cette prise de conscience est née une génération d'hôtels 
de qualité tenant compte de la typologie architecturale et du 
contexte socioculturel et urbain local faisant référence aux 
authentiques architectures vernaculaires,  tel l'habitat troglodyte des 
ksour du sud tunisien, de Ksar Hadada  et à Matmata.

Dossier : Tourisme de demain : question d'idées…

1- Histoire du tourisme en 
Tunisie.

Période pré indépendance :
C'est vers la fin du dix neuvième siècle - 

début du vingtième que sont apparues les 
p r é m i c e s  d ' u n e  p o l i t i q u e  d e  
développement du tourisme en Tunisie 
(sous autorité coloniale). Les expéditions 
archéologiques et récits de voyageurs 
contribuaient alors à créer un imaginaire 
autour des origines et légendes du pays,. 

Le développement des lignes de 
chemin de fer et leur multiplication rendait 
l'arrière pays et les zones à fort potentiel 
nature l  et  tour is t ique di rectement 
accessibles à partir de Tunis. Tout cela 
conduisait d'une part à la réalisation d'un 
ensemble d'hôtels destinés à une clientèle 

Tunisie : 
            à la recherche de l'or bleu 

Durant cette période faste du tourisme tunisien (2.000 lits en 
1951 et plus de 82.000 lits en 1981), on voit naître un nouveau 
facteur déterminant de la conception architecturale des hôtels : 
l'image du projet, où chaque architecte tente de se démarquer par 
rapport à l'autre. Cette nouvelle exigence du marché induisait deux 
tendances opposées : 

- la prise de conscience de la consistance du patrimoine 
architectural et de sa revalorisation,
- la réalisation d'un ensemble de projets fantaisistes dénaturant 
le paysage urbain. 

Diversification et prospection 1985 - 2005 :
La Tunisie cherche depuis 1985 à répondre aux nouvelles 

exigences de la forte dynamique mondiale de développement  de 
l'information, de la télécommunication et de protection de 
l'environnement.
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Dossier : Tourisme de demain : question d'idées…

La dégradation et la fragilisation du littoral, la pollution urbaine 
provenant  des zones touristique ont mené l'Etat tunisien à adopter 
une politique de développement durable préconisant :

La diversification du produit touristique,
Le développement d'un urbanisme écologique,
La sauvegarde et mise en valeur des sites patrimoniaux, 
culturels et naturels ;
L'obligation de respecter les schémas directeurs 
d'aménagement ;
La cohérence des directives du ministère de l'environnement 
avec celle de l'aménagement du territoire. 
Ces nouveaux objectifs ont favorisé le lancement de vastes 

programmes culturels tel que le festival international de jazz à 
Tabarka, le festival de la musique symphonique au colisée d'El-jem, 
l'organisation de congrès et de rencontres internationales 
nécessitant la réalisation d'équipements d'accompagnement tels 
que centres de loisirs, terrains de golfs, centres de thalassothérapie, 
espaces culturels, ports de plaisances, parc d'attraction, etc.

Sur le plan de la production architecturale, il est regrettable de 
constater que le souci de préserver l'environnement n'a pas eu 
d'effet sur le terrain. Sous couvert de  mondialisation et de 
développement technologique, sont apparus de projets hybrides 
sans rapport avec leur environnement, fruits de l'imaginaire et du 
fantasme de leurs architectes ou promoteurs.
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2- Les dispositifs et les structures de gestion et de 
développement touristique :

Conclusion :

Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) :

Créé dans les années 60, l'ONTT a la responsabilité des études 
et aménagements des infrastructures de base : élaboration de 
plans d'aménagements au 1/2000ème, règlements d'urbanisme 
des futures zones touristiques, différentes affectations des îlots, 
coefficients d'occupation au sol et structure viaire. L'ONTT est 
également chargée de la promotion des futurs projets touristiques et 
du suivi de leur exécution.

Agence Foncière Touristique (AFT) :

 Fondée en 1973, l'AFT s'occupe de l'acquisition, de 
l'aménagement et de la revente de terrains dans les zones 
identifiées par les plans de l'aménagement du territoire comme 
zones touristiques. Elle s'occupe aussi de la préparation des cahiers 
des charges des études d'aménagement et programmation 
qualitative des espaces

Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral (APAL) :

Mise en place en 1996, l'APAL est au centre des nouvelles 
institutions chargées de la  production touristique durable. Elle sert 
d'intermédiaire conciliateur entre les différents intervenant des 
secteurs maritime et touristique. En ce sens où elle protège le 
domaine public maritime en veillant à une exploitation rationnelle de 
ses richesses à travers des outils opérationnels tel que le plan 
d'occupation des plages, le plan d'aménagement des forêts 
côtières, le plan de front de mer urbain, etc. 

       Agence Nationale de la Maîtrise de l'Energie (ANME) :

Créée dans les années 90, l'ANME tente de mettre en place les 
dispositifs de réduction de la consommation énergétique, de 
conservation et de préservation de l'environnement naturel. Pour y 
parvenir, l'ANME élabore des études de maîtrise de la 
consommation énergétique. Sa campagne d'information et de 
sensibilisation s'adresse autant à la société civile qu'aux architectes 
qu'elle assiste dans la conception de projets à faible consommation 
énergétique par le recours aux matériaux et techniques modernes 
ainsi qu'à des dispositions spatiales judicieuses. 

En l'espace de cinquante ans de pratique touristique, la Tunisie 
a cumulée une expérience non négligeable dans le domaine :
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Certes, aujourd'hui il y a  une plus r e c o n s i d é r e r  s a  p o l i t i q u e  
grande prise de conscience des d'aménagement touristique et territoriale 
contraintes de la mondialisation, mais le en rapport avec les exigences du 
seul souci des convoyeurs de fonds, développement durable. Or, cet 
aussi bien nationaux qu'internationaux, engagement induit des sacrifices 
reste le profit indépendamment des économiques et la mobilisation de 
conséquences sur l'environnement. moyens financiers qu'un pays en voie de 

Cela alors que les différents acteurs développement comme la Tunisie ne 
du système touristique (tours opérateurs, peut facilement fournir même si le choix 
responsables locaux, commerçants, est sûrement bénéfique à terme.
etc) tardent à prendre conscience de 
ces enjeux et que le changement 
d'orientation vers un tourisme culturel, de 
santé et écologique induit des 
modifications qualitatives et quantitatives 
non encore maîtrisées. 

D'un autre côté, la volonté de 
s' inscr i re dans une optique de 
développement durable, à conduit l'Etat 
tunisien à mettre en place un ensemble 
de nouvelles structures, dont les intérêts 
respectifs semblent peu converger, 
comme c'est le cas entre la protection de 
l'environnement et le développement 
économique. 

Le facteur qui, selon nous, est de loin 
le plus important est le facteur 
économique. Certes la Tunisie s'est 
c o u r a g e u s e m e n t  e n g a g é e  à  
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en Architecture et en 
Urbanisme.
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d'envoi.

Vous évitez toute augmenta-
tion pendant la durée de votre 
abonnement, votre prix est 
garanti !

Vous recevez " Vies de Villes " à 
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