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Objectifs

- Présenter la politique de création des parcs et
jardins publics, tout en analysant les objectifs et les
enjeux de certains programmes.

- Présenter la question de la gestion et de l’entretien

- Analyser la face cachée de la politique en question



Plan

1- La création

2- La gestion

3- Les conséquences sur l’espace public
en Tunisie



Introduction

•La Tunisie est parmi les rares pays du Sud disposant d’une
politique publique de production de parcs et jardins publics

•La qualité du cadre de vie : un emblème de la politique
environnementale des années 90

« La politique …n’a pas pour principale fonction de contribuer
à l’amélioration du cadre de vie des habitants, mais bien plus
de participer à la construction d’une image standardisée de la
ville. Il s’agit d’une conception banalisée et internationalisée de
la nature décorative …» ((Serin, O., 2008 )

TUNISIE?



Introduction
LOUKIL, B. 2009



1. Des institutions et des
programmes

• Le programme national des parcs urbains : une politique en

cours de construction (1.clôture +portique / 2.aménagement

intérieur / 3.études et recours à des concepteurs)

• Les jardins du projet de réhabilitation des quartiers

populaires dans les grandes villes : des disparités inter

quartiers qui continuent (ministère de l’Équipement  et l’ARRU)

• MEDD/ ANPE/ Les municipalités et les Gouvernorats



1. 1. Les enjeux de la
politique paysagère

• Ecologie, économie, société : les objectifs  de la politique
environnementale tunisienne

• Sensibiliser n’est pas faire participer  !!

• Aménager un parc : un moyen de contrôler les boisements et
d’assurer la sécurité urbaine

«Nous sommes en train de faire le parc de Borj Ali Errays, il sera inauguré
en novembre à l'occasion de la fête de l'arbre.  C'est un espace pollué à
un degré que vous ne pouvez pas imaginer. Des poubelles de toutes
sortes. Partout on trouve des déchets de bouteilles d'alcool également.
Par contre sa transformation en parc laisse venir beaucoup de monde et
les autres le désertent. Ceux qui y jettent leurs déchets ne pourraient plus
le faire. L'Etat doit aller dans le sens de l'aménagement de ces espaces
délaissés. Comme ça les parcs entrent dans nos habitudes et on respecte
l'espace public.» (Entretien auprès du chef de service de l’embellissement
urbain, Loukil, B., 2010).



1.2. la face cachée

• Le revers de la médaille environnementale : préserver le foncier, investir et
privatiser

• - Permettre  la privatisation de l’espace public

• Espaces sont classés ( espaces verts ou espaces paysagers): protégés fermement
contre l’étalement urbain.

• En Tunisie, le statut juridique de parc urbain n’offre pas les mêmes garanties et
reste toujours sujet à des modifications et à des interventions multiples

Cas du parc du Belvédère : « L'objectif est de déclasser le parc,  le parc est

transformé en parc urbain et non plus en espace vert. Donc sur le plan foncier le

parc sera plus facile à traiter. Il fallait déclasser le parc. . En fait, il fallait privatiser

tout le parc y  compris le zoo confié à un entrepreneur privé. Et bien sûr

l'entrepreneur c’est les Trabelsi. Heureusement pour nous et pour le parc, ils

devaient se réunir le 15 janvier 2011 pour signer la convention.. Le 14 janvier 2011,

la révolution a eu lieu et tous leurs projets ont été mis à l'eau. (Entretien avec le
président de l’association des amis du Belvédère, mars, 2011)



1.2. la face cachée

• L’Etat comme principal acteur impliqué dans la

production des parcs et des jardins publics

• La prise de décision : le Ministre en personne +présidence
de la république.

• le nom de Mlika : liste des 110 personnes dont les biens et
les avoirs feront l’objet de saisie par l’Etat Tunisien

« Nous parlerons également du neveu de Ben Ali, Monsieur Mehdi Mlika, et de sa

politique d’embellissement de l’environnement qui s’est soldée par la simple exécution

d’une « Avenue de l’environnement » dans chaque ville de Tunisie. L’embellissement de

ces artères, qui a consisté en quelques bacs à fleurs et terre-pleins gazonnés et

quelques horreurs artistiques, a coûté des fortunes dont les principaux bénéficiaires

sont Mehdi Mlika et Ben Ali, par l’intermédiaire d’entrepreneurs véreux qui n’ont

ramassé que des miettes. Bref ce sont les budgets des municipalités et du ministère de

l’Environnement qui en ont pâti. « La véritable nature du régime de Ben Ali et de ses

complices », in égalité et reconciliation.fr, publié le 14 janvier 2011



1.2. la face cachée

• la politique des parcs aurait été un moyen de

constituer des réserves foncières à des fins

d’enrichissement privé (Hmada, Faouara?, etc.)

« Ce que je peux

vous dire c’est qu'on

se trouve obligé de

signer des papiers

avec lesquels on

n’est pas du tout

d’accord, mais on n’a

pas le choix… »

(2003)

« Personnellement je

ne peux pas dire non,

c’est un projet

présidentiel, c’est des

instructions

présidentielles. »
(2011)



2. La politique de gestion des parcs et des jardins,
et les stratégies d’acteurs

• Le ministère de l'Environnement (choix)

• Les municipalités et les Gouvernorats (Des
disparités dans l’entretien entre les
quartiers / budgets)

• l'Agence nationale de protection de
l’environnement

• Les entreprises privées et les conventions

• La coopération internationale

• Direction des forêts



2.2.  disparités et inégalités

• Gardiennage (nombre de gardiens/ présence ou absence)

• réglementation

• des panneaux d’informations et d’autres de sensibilisation. Mais

il y a aussi…



2.2. Des disparités et des
inégalités

La surveillance policière dans les parcs et les jardins

publics

•- Une répartition inégale de la surveillance policière d’un

parc à un autre

•- Des parcs où la surveillance policière est matérialisée par un

poste de police

Intervention rapide de la police / absence d’intervention

L’état d’entretien et la rapidité d’intervention

(nature du quartier)



2.2. Des disparités et des
inégalités
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3. Les conséquences

• Manque d’appropriation de ces espaces par la
société civile

• L’absence des décideurs actifs

• La dégradation de ces espaces



3. Les conséquences:

• Fermeture des parcs :

Le déclin de l’espace public
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3. Les conséquences:
Le déclin de l’espace public

et privatisation des parcs

©LOUKIL, B. 2011



Conclusion

• Les finalités écologiques, urbanistiques et sociales ont parfois rencontré les
buts lucratifs des personnels de l’ancien régime à l’origine de cette politique
verte.

• Malgré les enjeux et les objectifs réels de la création des parcs et jardins
depuis 1991, la Tunisie a néanmoins vécu l’expérience d’une première
politique paysagère.

• cette politique est sujette à plusieurs critiques : une inégalité flagrante de
répartition géographique des parcs  ainsi que des moyens financiers de leur
gestion.

• Les usagers ne s’approprient pas ou mal ces espaces et ceux qui sont mal
entretenus sont peu attractifs.

• La privatisation ou la fermeture des parcs et jardins sont interprétées comme
des échecs de la procédure de gestion étatique et entraîne la fin de l’espace
public comme espace ouvert à tous.


