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Les premiers résultats des 
"Opérations Melja" de Sfax

LES FAITS

De temps immémoriaux, l’habitat traditionnel du Sud Tunisien a 
été, de par la force des choses, la tente; en effet, le gardien de 
troupeaux des pays secs est contraint de se déplacer au fur et à 
mesure des saisons à la recherche du pâturage qui perm ettra aux 
bêtes dont il a la garde de trouver leur nourriture.

La tente, demeure rudimentaire, la plupart du temps en tissus 
épais et sans compartimentage, procure un abri efficace, mais 
laisse entière la promiscuité de ses habitants.

Si le fellah est trop pauvre en troupeau pour fabriquer sa toile 
de tente, il édifie alors une hutte en branchage couverte de chau
me : le « Kib ».

A un stade plus avancé, il pose sur des murs en toub (moellons 
de terre) un toit de chaume couvert d’argile : cette construction, 
du nom de « Maamra », est en quelque sorte à mi-chemin entre la 
tente et la maison « en dur ».

La population nomade, en surnombre dans la campagne — les 
études démographiques montrent l’accroissement, surtout rural — 
touchée dans son économie domestique à la suite des mauvaises 
récoltes dues aux sécheresses des années 1945 à 1948 et des dom
mages imputables à la dernière guerre, est obligée de chercher 
ailleurs à subvenir à ses besoins.

A ceci s’ajoute l’appel de la ville : on va vers elle avec l’espoir 
d'y trouver du travail, mais il est bien rare qu’on y ait l’assurance 
préalable d’un emploi rémunérateur. On y rejoint des parents, on 
croit y trouver des amis. Il faut alors que dans les moindres délais, 
ce rural pauvre, subitement mêlé à une vie citadine, résolve les 
impératifs du logement et de l’emploi.

Il peut, si ses moyens le lui permettent, acheter un gourbi déjà 
construit, mais il le paiera alors de dix à quinze mille francs.

Il peut aussi le louer moyennant cinq à six cents francs par 
mois.

En fait, la seule solution économique eu égard à ses moyens est 
de récupérer, où il le peut, quelques morceaux de bois et quelques
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tôles rouillées avec lesquels il édifiera sa toiture, les murs de 
de son gourbi étant fabriqués en « toub »; mais il devra alors payer 
au propriétaire du terrain une location de deux à cinq cents francs 
par mois, bien rares étant les philantropes qui permettent à ce dé
raciné une occupation gratuite de leur fonds. C’est ainsi que le 
gourbi, puis le bidonville se créent insidieusement, se développent 
très vite et soulignent par leur existence le malaise économique 
et social.

Cependant, le problème vital n’est pas pour autant résolu, il lui 
faut trouver un emploi de manière à subvenir aux besoins de la 
famille comptant souvent de nombreux enfants; il lui faut encore 
se pourvoir des ustensiles ménagers absolument nécessaires et que 
la communauté d’origine détenait : nattes, couvertures, canoun, 
marmite et couscoussier, gassda, hamas, tamis, outre, jarre et ser
vice à thé. Les conditions dé vie sont donc fort précaires, impli
quant tout ce que cela peut entraîner comme réactions morales.

A Sfax même, cette couche de population à fixer constitue un 
prolétariat plus ou moins laborieux. Cette main-d’œuvre disponi
ble, d’origine agricole, ayant jusqu’ici pratiqué surtout l’élevage 
nomade, ou effectué des travaux saisonniers tels que cueillette des 
olives et moissons, ne peut guère fournir à la ville que des manœu
vres dans les entreprises de Travaux Publics ou des commission
naires; ces travaux sont d’autant plus mal rémunérés que les em
ployeurs savent qu’ils ont affaire à des gens sans défense et en 
surnombre.

L’équilibre financier de la vie de ces familles est, d’autre part, 
considérablement compromis par leur prolifération.

La fixation de ces groupes s’est faite à Sfax particulièrement 
dans les R'bats; secteur à l’hygiène déplorable à peu près dépour
vu d’eau et d’égouts, sans voirie décente et à la densité d’occupa
tion déjà très élevée (400 habitants à l’hectare) : ce recasement 
n’entre pas dans le cadre de cette étude.

On trouvait aussi des réunions de gourbis : ces dernières, au 
nombre de six, se situaient à l’extrémité ouest de l’Avenue Jules 
Gau aux Salines, dans la Cité Général Lelong, au Boulevard Ami
ral Garnault, près du Jardin Public et sur la Route de Mahdia.

Le premier recensement de cette population en voie de stabi
lisation dans ces secteurs, effectué fin 1952, a donné le chiffre de 
500 familles divisées en quatorze groupes formés par des tribus 
diverses ; Youaouda Tralsa, Araba, Chematra, M’Hedba, M’Raia. 
Hamama, Zlas et quelques tribus d’origine tripolitaine.

LES PRINCIPES —  LES DIFFICULTES

Pour remédier à cet état de choses, supprimer les « zones de 
gourbis » qui enlaidissent les abords de la ville et peuvent deve
nir de dangereux foyers d’épidémie, l’hygiène y étant absolument 
méconnue, et pour venir en aide à une catégorie économiquement 
très faible de la population tunisienne, il fallut faire appel aux 
urbanistes et aux constructeurs du Commissariat à la Reconstruc
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tion et au Logement, actuellement Ministère de l’Urbanisme et de 
l ’Habitat; on décida de rechercher des terrains inoccupés à la pé
riphérie de la ville et d’y prévoir l’installation de ces déracinés sur 
des lotissements aménagés comportant une voirie sommaire (chaus
sées encaillassées) des espaces libres, des plantations, des bornes- 
fontaines et des groupes sanitaires collectifs.

Les lots sur lesquels l’Administration a envisagé d’édifier les 
constructions seront ensuite affectés aux bénéficiaires et devien
dront leur propriété personnelle moyennant une légère redevance 
mensuelle en application d’un contrat de location-vente.

En ce qui concernait l’habitation, il était indispensable de rem
placer le gourbi par une construction qui, étant donné les impé
ratifs financiers devrait être extrêmement simple, mais qui utili
serait cependant des matériaux corrects et durables : murs de 
maçonnerie en pierre, badigeonnés, couverture en hourdis cérami
que ou plaques de béton ponce, couverts d’une « sbatta », porte 
fermant à clef, aération par claustras, sol hérissonné et dammé.

Ce mode de construction, malgré sa sobriété, procure au nou
veau citadin un habitat infiniment plus agréable, qui tend à de
venir une véritable maison par un simple aménagement intérieur. 
De plus, la possibilité d’adjoindre au fur et à mesure des besoins 
et des moyens financiers, des pièces supplémentaires est étudiée; 
la sécurité obtenue par la fixation domestique permet de reporter 
le peu d’argent disponible dans ces investissements.

CeDendant, l’Administration se heurte au départ à des difficul
tés d’ordre psychologique — les populations rurales habituées à 
la libre nature, répugnent à vivre enfermées, et le fatalisme tra
ditionnel les incite peu à l’amélioration des conditions de vie. On 
ne peut ignorer celles d’ordre financier : des investissements pri
vés recherchés se sont récusés, les crédits ministériels à allouer 
étant fort restreints, il faut trouver des terrains à très bon mar
ché et des prix de revient tirés au plus juste, donc les solutions 
les plus économiques.

A S/nx., la Délégation Régionale du Ministère de l’Urbanisme 
et de l’Habitat prit contact avec les autorités locales : Contrôleur 
Civil, Caïd, Municipalité, qui lui assurèrent leur plein appui pour 
réaliser le recasement de ces populations sur deux terrains : an
cien Camp Lazaret et Salines, l’un acquis à très bon compte, l’au
tre affecté par distraction du domaine public maritime.

La situation infiniment modeste des intéressés, leurs emplois 
instables, une journée de travail suffisant à peine à l’alimentation 
d’une famille ne leur permettaient pas de participer pécuniaire
ment à l’opération.

Pour affirmer à chacun ses droits éventuels et l’intéresser à son 
futur chez lui. on tenta de demander aux recasables l’aide de leurs 
bras pour la fourniture et l’extraction des matériaux nécessaires 
aux constructions : pierre, sable, etc... et leur transfert à pied 
d’œuvre. A dire vrai, ce dernier désir n’a pas été exaucé à Sfax; 
par contre, grâce à l’aide bénévole d’agriculteurs français et tuni
siens, cette solution a reçu récemment un début d’exécution à
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Triaga en zone rurale. On chercha alors à employer les hommes 
sur les chantiers où ils devaient fournir la main-d’œuvre non spé
cialisée, mais on s’aperçut bien vite qu’ils n ’avaient guère de dis
position pour les opérations « Castor », la première expérience 
du genre tentée à Sidi-Meddeb fut un semi-échec, les intéressés 
n ’apportant aucune aide au moniteur maçon qui leur avait été 
dépêché.

D’autre part, cela les contraignait à abandonner les possibilités 
d’emplois qu’ils recherchent habituellement et n’offrait pas une 
solution satisfaisante puisqu’elle versait au chômage une partie de 
la main-d’œuvre des entreprises de Travaux Publics.

La solution adoptée fut donc d’effectuer les travaux l’une en 
régie directe, l’autre avec le concours d ’une entreprise privée, la 
surveillance des travaux étant assurée par le personnel de la Sec
tion Travaux de la Délégation Régionale.

On s’arrêta à l’idée que la fixation définitive devrait se faire 
par l’adaptation à de nouvelles conditions d’existence, conséquen
ces d’un mieux-être, d ’une sécurité et du sentiment de ne pas être 
abandonné à un sort peu enviable.

Les résultats exposés plus loin prouvent surabondamment que 
les opérations réalisées à ce jour à partir de ce principe ont plei
nement atteint leur but.

Au point de vue technique, les solutions adoptées découlent di
rectement des conditions de l’opération : le nombre des parties 
prenantes et. le faible crédit accordé pour chaque recasement, tant 
en terrain qu’en construction.

La recherche des procédés de construction les plus économiques 
a conduit à grouper les pièces d’habitation par 2 ou même 4 : grou
pages possibles en villas nécessaires, vu la forte densité d’occupa
tion du terrain et le peu de surface dont on dispose en conséquence.

Cette solution, par contre, est à écarter en zone rurale, mais la 
compensation se trouve alors dans l’apport personnel du terrain 
ou des matériaux par l’intéressé.

En ce qui concerne les matériaux, l’opération n’aurait rencontré 
aucun succès au point de vue psychologique si l’on s’en était te
nu aux matériaux traditionnels : toub pour les murs, sbatta posée 
sur roseaux jointifs pour la toiture et supportée par des perches 
On a donc amélioré très sensiblement le mode de construclion et 
les matériaux

LES REALISATIONS

Chaque intéressé s’est vu attribuer sur un lotissement un ter
rain d’environ 70 m2 sur lequel a été édifiée une pièce de 10 m2 
de surface, de 2 m. 50 de hauteur sous hourdis, mitoyenne sur un 
ou deux côtés. Le coût moyen s’élève à 58.000 francs.

Les murs sont montés en maçonnerie de moellons de 0 m. 40 
d’épaisseur (coût moyen 32.000 fr.).
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La borne-fontaine au milisu de la plo're centrale de le « Cité du Bonheur »
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Le sol est constitué par un hérisson surmonté d’un remblai en 
terre dammée (coût moyen : 1.000 fr.).

Le plancher haut est constitué en hourdis recouverts d’une for
me de pente en sbata écoulant les eaux pluviales par des gargouil
les de terre cuite (coût moyen : 15.000 fr.).

Une solide porte en bois, nantie d’une serrure traditionnelle fer
mant à clef, donne la sécurité désirable, l’aération et la ventila
tion sont assurées par des ouvertures de 0 m. 60 x 0 m. 80, claus
tras de briques pleines (10.000 fr. y compris peintures et badigeon).

Tout n’est pas terminé, il reste à l’attributaire à s’enclore et à 
améliorer.

Dans une première opération, les limites des parcelles ont été 
marquées par des poteaux d’angle en béton armé entre lesquels 
les clôtures doivent être édifiées par les intéressés, soit en « toub », 
soit mieux en agglomérés ou en maçonnerie; dans une seconde, les 
limites sont constituées par des murettes basses servant de fon
dations aux clôtures futures.

Les groupes sanitaires, adoptés par l’Administration, sont divi
sés en deux parties séparées : l ’une destinée aux hommes et l’au
tre destinée aux femmes; ils sont munis de chasses d’eau automa
tiques en vue de leur assurer une propreté certaine et les évacua
tions se font vers des fosses septiques qui se déversent elles-mêmes 
suivant les cas dans des puits perdus ou dans des drains plantés 
d’eucalyptus. Des fosses à ordures recueillent déchets et détritus.

De plus, chaque groupe d’une centaine d’habitations est doté 
d’une borne-fontaine au moins.

Deux réalisations importantes signalent l’activité déployée par 
la Délégation Régionale de Sfax au cours de l’année 1953 : le La
zaret et les Salines.

Le Camp Lazaret, dit « Cité du Bonheur », est situé près de la 
route G.P. N° 1, en direction de Tunis, à 1 km. 500 de la limite 
du périmètre communal. Sur ce terrain de un hectare existaient 
12 ghorfas; chacune, divisée en trois logements, a permis de reca
ser initialement 36 familles.

Les autres constructions furent faites au nombre de 101, grou
pées pour la plupart par 2 ou par 4.

Cette Cité se signale par l’entrée principale au centre de la fa
çade donnant sur la route M.P. 47 et une vaste place centrale avec, 
en son milieu, la borne-fontaine et le lavoir, des rues encaillassées 
et bitumées de cinq mètres, 3 lampadaires électriques assurent 
l’éclairage nocturne de la cité. Les branchements individuels sont 
possibles.

L’équipement est complété par deux groupes sanitaires. Un 
projet d’extension de la « Cité du Bonheur » existe après l’acqui
sition d’un terrain voisin; il perm ettrait de loger encore 70 familles.

Le terrain des Salines, plus vaste que celui du Lazaret, est situé 
au sud-ouest de Sfax, à p royinr'^  c’a la Roule GP 1 en dirocticn 
de Gabès sur la piste de Sidi-Salem.
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C’était un terrain domanial, à la limite du périmètre communal 
de Sfax, dans le domaine public maritime, déjà parsemé de gour
bis dont les occupants travaillaient soit dans des huileries voisi
nes soit dans les salines. Ce terrain a nécessité d’importants tra
vaux pour dévier les ruisseaux d’évacuation de margines des hui
leries voisines et pour asseoir constructions et voiries.

De forme approximativement triangulaire, il est traversé par 
une voie d’accès principale de 20 mètres de largeur venant de la 
route GP N° 1 et comporte diverses pistes asphaltées de 5 mètres 
de largeur.

Les logements prévus, au nombre de 494, seront réalisés en trois 
tranches; les premières 108 pièces sont déjà occupées; les secondes 
200 sont terminées et vont être attribuées; le chantier des 185 der
nières débute.

Ils sont du même type que ceux du Lazaret et groupés aussi par 
deux ou quatre; trois bornes-fontaines sont en cours d’installation 
et cinq groupes sanitaires sont édifiés. L’éclairage public com
prendra 28 points lumineux.

Un centre commercial est prévu, ainsi que des emplacements 
pour un bureau de cheikh, un petit dispensaire, une école et une 
mosquée.

LES RESULTATS
Après une année d’expérience, il est d’ores et déjà possible d’ap

précier par comparaison les résultats obtenus dans la « Cité du 
Bonheur », opération du Lazaret.

Les habitants vivaient auparavant dans des gourbis de forme 
rectangulaire ou ronde, édifiés en toub, parfois blanchis e t cer
tains couverts d’une sbata, d’autres sous tôles, d’autres enfin sim
plement sous paillote.

Il faut signaler que si les gourbis se refermaient sur une cour 
intérieure, ils ne possédaient pas de clôture propre, en souvenir 
de la vie plus libre de la campagne dont sont originaires les habi
tants.

Suivant leur composition, les familles possédaient un ou plu
sieurs gourbis dans lesquels s’entassaient pêle-mêle, sans distinc
tion de sexe, parents et progéniture, créant ainsi une promiscuité 
déplorable. Les plus aisés — si ce jnot ne choque pas — obligeaient 
les enfants pubères à se construire leur pièce.

Les occupants couchaient sur une natte posée sur le sol, recou
verts la nuit seulement par un « burnous » ou un « haïk ».

La cuisine se faisait dans un coin à l’extérieur ou à l’intérieur 
même du gourbi sur un feu de bois ou sur un canoun rudimen
taire, dans quelques ustensiles en terre cuite ou en aluminium 
peu soignés.

On s’y éclairait la nuit avec des lampes à pétrole ou à acétylène.
L’eau nécessaire à la boisson et au ménage était soit achetée à 

5 francs le litre, par jarres de 15 litres environ, soit transportée
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par les femmes sur une distance de plus d’un kilomètre : en de 
telles conditions, il serait vain d’essayer de trouver quelque hy
giène corporelle ou vestimentaire que ce soit, et ia malpropreté ré
gnait par la force des choses.

Bien entendu, aucune commodité n’était prévue, et les immon
dices humains et autres détritus s’entassaient aux environs immé
diats des gourbis créant ainsi des zones malodorantes et généra
trices d’épidémies.

Dans cet état d’esprit, 60 % des hommes ne travaillaient pas et 
passaient leurs journées à deviser en buvant le thé (il est à re
marquer d’ailleurs que cette denrée semble ne manquer jamais 
dans aucun foyer, quitte sans doute à se passer de nourriture) ; par 
contre, un certain nombre de femmes étaient employées comme 
bonnes ou femmes de ménage.

Quelques enfants seulement fréquentaient les écoles, les au
tres pratiquaient plus ou moins la mendicité et la rapine.

Lors des opérations de recensement, la méfiance manifestée fut 
grande, car les renseignements diffusés de bouche à oreille étaient 
tendancieux, et les paroles des agents de la Délégation Régionale 
transformées et faussement interprétées; une certaine propagan
de, en effet, avait laissé entendre qu’il s’agissait de parquer les 
habitants dans un enclos surveillé où ils auraient été astreints de 
rentrer à heure fixe et où ils auraient payé des loyers prohibitifs; 
les efforts tentés alors pour leur faire entendre raison furent vains.

La mise en état de la première tranche d ’habitations (ghorfas) 
était terminée le 26 février 1953.

L’opération de recasement des 33 premières familles a été exé
cutée au prix des plus grandes difficultés; il a fallu en effet plus 
dé 10 heures et 2 autocars pour transférer gens et ustensiles à 
moins de 2 kilomètres.

Bien qu’avertis à l ’avance, les intéressés refusaient d’évacuer 
leur gourbi, et il a fallu l’arrivée de toutes les autorités locales 
pour amenuiser les réticences, la décision prise de refouler le 
jour même sur leur Caïdat d’origine quelques opposants hargneux, 
impossibles à calmer, permit enfin de démolir de suite tous les 
gourbis et d’opérer les transports des personnes et de leur maigre 
bagage.

Pour le second groupe, au contraire, un mois plus tard, après 
s’être rendus compte par eux-mêmes du non fondé des bruits qui 
avaient couru auparavant, les intéressés ont grandement facilité 
les opérations qui se sont déroulées dans ie calme. Un seul auto
car a suffi pour déménager en trois heures les cent familles, re
cueillies à des distances de plusieurs kilomètres qui, par groupes 
réunis sur les diverses routes, se trouvaient prêtes, bagages à leur 
côté, et même pour quelques-unes, craignant sans doute d’être ou
bliées, le gourbi détruit.

Dès leur installation, presque tous les nouveaux attributaires ont 
commencé à améliorer leur nouveau foyer.

Une émulation s’est créée, chacun voulant mieux faire que son 
voisin; quelques recasés, plus à l’aise (veuves d’anciens combat-
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L'intérieur d'une maisonnette de la « Cité du 6onheur »
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tants, agents permanents des A dministrations, Anciens Combat
tants, femmes travaillant régulièrement), sensiblement plus évo
lués, ont entraîné les autres sur cette voie. Il faut, à la vérité, faire 
la concession que l’émulation s’est calmée sans s’éteindre pour 
cela.

Ainsi, depuis la première installation, on a pu constater les amé
liorations suivantes : 13 pièces supplémentaires construites, 53 
clôtures exécutées, 9 pièces enduites intérieurement avec sol ci
menté, 7 pièces avec seulement sol cimenté, 32 ceddas (lits alcô
ves), ainsi que 6 véritables lits, 34 jardinets cultivés, 27 arbres 
plantés, 4 animaux dont 2 chameaux achetés récemment.

Cette liste de résultats permet de se rendre compte du chan
gement très net survenu dans les habitudes de ces pauvres gens 
qui, auparavant, ne s’étaient jamais souciés d’améliorer leurs con
ditions de vie, mais qu’un effort extérieur a galvanisés. Il n ’est 
pas possible de situer aussi exactement les améliorations en meu
bles, habillement, ustensiles, mais elles sont aussi importantes.

De plus, les propretés corporelle, vestimentaire et ménagère ont 
été redécouvertes. Ceci est dû au fait qu’ils disposent d’un point 
d’eau proche qui leur dispense gratuitement l’eau dont ils ont be
soin, sans gaspillage, semble-t-il.

Le lotissement est tenu en bon état de propreté; les pièces, les 
rues et places sont nettoyées presque chaque jour. Seuls les grou
pes sanitaires sont d’un entretien plus difficile : il est malaisé de 
créer un esprit communautaire pour les corvées. Aussi, à chaque 
visite de l’agent de la Délégation Régionale spécialisé dans les 
relations avec les attributaires, une grande corvée de nettoyage 
est mise en place, prise à tour de rôle dans chacun des groupes.

La stabilité de leur foyer a entraîné, d’autre part, un change
ment plus profond encore chez les hommes; ceux-ci, prenant cons
cience de leurs responsabilités à l’égard de leurs familles, sont re
partis à la recherche de travail : à l ’heure actuelle, 124 hommes et 
27 femmes ont trouvé un emploi. 11  enfants, proportion cependant 
encore faible, fréquentent une école franco-arabe proche.

Une dizaine de familles même, en partance au début d’octobre 
dernier pour la récolte des olives, sont venues prévenir l’Admi- 
nistration qu’elles ne quittaient que momentanément leur loge
ment de peur de le perdre. Il en est de même, actuellement, pour 
la récolte des céréales. Il faut ajouter qu’il s’était présenté quel
ques cas de squatters.

Si quelques rixes cependant ont mis aux prises les habitants au 
début de l’installation, les nominations par M. le Caïd de Sfax de 
trois responsables, un par tribu, ont réussi à ramener l’ordre et 
le calme au sein de la communauté.

Enfin, des plantations ont été réalisées. Les jardinets ont été 
rapidement mis en valeur : des tomates, des fèves, des fleurs, du 
maïs et même des pommes de terre ont été récoltés; certains oc
cupants orr* même planté un cep de vigne.

Il faut se rendre compte, en fait, que le vrai titre de propriété 
pour le fellah du Sud — du coin de terre qu’il veut vivifier —
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réside dans la réalisation des premiers impératifs : s’enclore et 
planter.

Ces deux gestes, qui se perpétuent, ont été grandement facilités 
par l’Administration qui, d’une part, en plantant autour des pla
ces et dans les allées quelques eucalyptus, a donné l’exemple et, 
d’autre part, a fait don à tous ceux qui avaient exécuté correcte
ment leur clôture, d’un pied de mûrier ou d’abricotier.

Cette reconnaissance explicite de l’accession à la propriété, le 
fait qu’actuellement aucune participation financière n’a été ré
clamée, laissant la primauté aux investissements, sont parmi les 
facteurs psychologiques les plus importants ayant entraîné la 
réussite parfaite de l’opération.

EN MATIERE DE CONCLUSION

La Délégation Régionale de Sfax du Ministère de l’Urbanisme 
et de l’Habitat ne s’est donc pas bornée à tenir un rôle exclusi 
vement technique et économique en établissant des plans, en four
nissant du travail aux entreprises et en assurant la direction des 
travaux, mais elle a accompli là un rôle éminemment social et 
humain.

Elle a voulu creer un rapprochement de mcdes de vie, geste de 
compréhension et d’amitié, en essayant de faire accéder une clas
se très appauvrie à un mieux-être qui lui impose insensiblement 
une double évolution morale et sociale.

Ainsi, par la stabilisation du foyer, par la sécurité qui entoure 
la femme, l’homme n’a plus les soucis permanents de rechercher 
le nouveau gîte, de reconstruire le gourbi et d’éviter la spéculation 
des propriétaires avides; il prend conscience de possibilités qu’il 
entrevoyait peut-être, mais que son fatalisme lui empêchait de réa
liser. L’exemple de l’effort désintéressé est contagieux; ses effets 
psychologiques sont plus importants que les résultats déjà fort 
satisfaisants énoncés ne le soulignent : l’avenir le prouvera; c’est 
une certitude qu’a l’équipe de Français et de Tunisiens responsa
bles de ces opérations. Aussi, en ont-ils déjà entrepris une dizaine 
d’autres semblables.

Déjà le fait que la technique qui préside à ces constructions ait 
été adoptée par des pays étrangers circum méditerranéens et mê
me par l’Amérique Latine, fait du Ministère de l’Urbanisme et 
de l’Habitat un précurseur.

Ensuite, que cette technique soit mise au service du respect de 
la dignité humaine et de l’évolution sociale, rien ne peut mieux 
souligner que les Services d’un jeune Ministère technique aient 
ainsi acquis leurs droits au soleil et leurs lettres de noblesse.

Jacques PAILLÉ,
Délégué Régional 

du Ministère de l’Urbanisme 
et de l’Habitat à Sfax.


