
COURRIER DES LECTEURS

EXCEDENTS DEMOGRAPHIQUES ET URBANISATION

De nombreux lecteurs ont été étonnés par l'article ‘de M . Deloge, architecte prin
cipal du M inistère de l'Urbanisme et de ('H ab itat, paru dans notre numéro de mai 
1955, sous le titre : Les perspectives de l'urbanisme tunisien.

Certains nous disent leur inquiétude. Sans doute personne n'ignorait la poussée 
vers les villes constatée depuis vingt ans : le développement de Tunis, avec ses 
banlieues régulières et ses faubourgs irréguliers, en constitue la démonstration visi
ble à I œil. Mais les cartes de densité de la population, établies pour 1936, 1956 et 
1976 —  dans l'hypothèse où se poursuivrait le mouvement constaté depuis vingt 
ans “  donnent de ce phénomène une prévision chiffrée qui ne laisse pas d'être im- 
pressionnante et effectivement inquiétante.

D autres ont peine à prendre au sérieux l'extrapolation pour l'année 1976 effec
tuée par M . Deloge, et s'étonnent de voir des services administratifs se livrer à de 
tels jeux. En somme, ils reprocheraient volontiers à cet article de mai 1955 son 
caractère alarmiste et fantaisiste.

En insérant I article de M . Deloge, nous étions parfaitement conscients des ré
flexes qu il mettrait en jeu et des réactions qu'il provoquerait. C 'est d'ailleurs, à 
notre sens, le principal mérite de cet article que d 'attirer l'attention sur deux graves 
problèmes :

—  l'urbanisation croissante et excessive de la Tunisie et tout particulièrement le 
gonflement déséquilibré de l'agglomération tunisoise, disproportionnée aussi bien 
avec son activité économique propre qu'avec celle de la Tunisie en général;

—  la modification des habitudes de vie et des structures sociales que doit fa ta le 
ment provoquer dans les périmètres irrigués le développement d'une agriculture in
tensive prolongée par des industries de transformation.

Evidemment, on peut mettre en doute la probabilité de réalisation ou même les 
méthodes ds calcul, et contester les chiffres avancés par M . Deloge : les 1.670.000 
habitants que compterait en 1976 l'agglomération tunisoise, les 350.000 habitants 
oui peup'eraient le périmètre de la Basse Medjerdah, les 40!ü00 habitants du futur 
Sidi-Tabet et les 60.000 du possible Massicault.

Au vrai, ce n'est pas à ces chiffres précis qu'il faut porter attention, mais à la 
tendance elle-même, qui constitue une donnée d'expérience et qui risquerait de 
vérifier dans vingt ans les chiffres de M . Deloge, si rien ne venait en contrarier le 
développement.

Ce qu'il faut retenir aussi, ce sont certaines observations, très pertinentes, celles- 
ci par exemple :

—  les charges pour la collectivité d'une ville d'un million d'habitants sont trois 
fois plus fortes que celles d'une ville de 100.000 âmes;

—  dans les régions de mise en valeur intensive par l'irrigation, l'importance de 
la population non agricole qui vient se fixer dans ces régions est de même ordre 
que celle de la population agricole;

—  il fout construire des habitations la ou il y a du travail, c'est-à-dire ou il y a 
une base d'existence pour les habitants.

. Ce que nous avons voulu, avant tout, donner aux lecteurs de l'article de M . Delo
ge, ce sont des motifs de réflexion et, pourquoi no pas l'avouer, d'inquiétude ; on 
peut etre inquiet, très légitimement, de cette ruée vers les villes et surtout vers 
Tunis. M ais il faut en mesurer I importance quantitative, en chercher les causes, 
discerner dan1- quelle mesure on peut agir sur ces causes et détourner le cours de
I évolution.
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Si cette action  est impossible, les ch iffres de M . Déloge ont de sérieuses chances 
d'être vérifiés : comment Tunis logera, emploiera, fera vivre dans tous les aspects 
de la vie quotidienne, 1.700.000 habitants dans vingt ans ?...

Si au contraire le mouvement peut être freiné, où faut-il agir, c'est-à-dire dan? 
quelles régions et en faveur de quelles activités ?...

Quelques chiffres viendront ici compléter les observations de M . Deloge et éclai
rer les trois cartes de la population en 1936, 1956 et 1976. Ces c h iffres concernent 
l'évolution de la population par grondes régions entre 1 926 et 1 936 d'une part, et 
entre 1936 et 1946 d'autre part. Cinq régions ont été distinguées :

I —  Région de Tunis, Bizerte, Cap-Bon.
Il —  Région agricole du Nord-Ouest : Mateur, Béja, Souk-el-Arba, Le Kef.

I I I  —  Sahel de Sousse et de Sfax.
IV —  Zone des oasis et territoires du Sud.
V  —  Centre : Kairouan, Kasserine, Gafsa.

1 REG IO N S Accroissement 
de 1926 à 1936

de population 
de 1936 à 1946

1 —  Tunis, Bizerte, Cap-Bon ......... 23 % 72 %  1

|| __  Zone agricole du Nord-Ouest. . 16 % 20 %  j

, 111 —  Sahel de Sousse et S fa x ............ 24 % 13 %  ;

IV  —  Oasis et territoires du Sud. . . . 22 % 10 %  !

22 % 4 %

21 % 24 %  ;

De 1926 à 1 936, l'accroissement de la population est à peu près égal à travers 
tout le territoire. De I 936 à ! 946, la différenciation est très nette. L'accroissement 
considérable de la région de Tunis n'est pas dû à une natalité exceptionnelle, pas 
plus que la faible augmentation des régions du Centre ou du Sud n'est due à une 
brusque diminution de la natalité : l'explication de ces deux mouvements opposés 
doit être cherchée dans une migration très forte de la zone 5, et encore très sensible 
des zones 3 et 4, vers la zone 1

Il serait donc possible de démentir dans vingt ans les prévisions de M . Déloge : 
pour cela, il faudrait fixer les populations du Centre et du Sud, ainsi que celles du 
Schel, assurer sur place leur vie par un développement agricole systématique, por 
une rénovation de l'artisanat, par la création de certaines industries. Si rien de 
grand, et l'on pourrait même dire de vigoureux, n'est fa it en ce sens, la migration 
se poursuivra vers les villes, et vers Tunis plus que vers tci.it» autre : parce que ’a 
foule attire la foule, et parce que ceux qui n'ont pas d'emploi partent, souvent bien 
à  tort, en chercher vers la ville, vers la plus grande ville.

Ces indications laissent percer les grandes lignes, l'articulation d'un plan d'évo
lution.

La tâche la plus importante, et aussi l'une des plus délicates, est la fixation au 
sol des populations du Centre et du Sud qui ont tendance à venir s'agglutiner aux 
abords des villes et tout particulièrement autour de Tunis. Ces problèmes ont fait, 
en ce qui concerne la mise en valeur agricole, l'objet d'une excellente é'ude de M. 
Cuny, Chef du Service du Pcysc nat, i té r é e  dans notre Bulletin de juin 1955. La 
rénovation de l'artisanat est un autre moyen d'assurer la vie des populations du 
Centre et de les fixer : matière délicate, qui suscite des projets multiples, mais la 
diversité des conceptions n'a encore abouti ni à  l'unité, ni à l'action.

La second? tâche, sans que le ternie « seconde » préjuge ron importance ou son 
urgencet est de créer de l'emploi pour le surcroît de population urbaine. Dès m ain
tenant, existe un important excédent de main-d'œuvre inemployée; l'ouverture de
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chantiers de travaux ne peut être qu'un palliatif social temporaire, il faut trouver 
un emploi de nature économique. Plusieurs voies sont ouvertes :

—  d'abord, celle de la relance industrielle, remise en marche d'industries en 
sommeil, révision des conditions de fonctionnement des industries très nom
breuses qui ne travaillent qu'à la moitié ou au tiers de leur capacité;

—  ensuite, celle de l'industrialisation; l'union douanière avec la France et l 'A l
gérie ouvrira des possibilités nouvelles, mais, si l'on veut éviter des déconve
nues, il faut procéder à des études de marché minutieuses, et calquer le 
rythme de l'industrialisation sur le rythme du progrès agricole, l'un ouvrant 
par son pouvoir d 'achat le débouché nécessaire à l'autre, et vice-versa;

—  enfin, dans le cas de Tunis plus particulièrement, les travaux de la Basse 
Medjerda doivent fournir de l'emploi dans l'immédiat pour la construction 
des ouvrages ou l'exécution des travaux; ils doivent surtout accroître très 
sensiblement, demain, les possibilités d'emploi grâce au développement de la 
culture intensive et à la création, dans son sillage, de nouvelles industries de 
transformation.

Si tous ces projets sont menés à bien, avec méthode et vigueur, les extrapolations 
de M . Déloge seront sans doute démenties dans les faits. Nous le souhaitons très 
vivement : mais ce démenti suppose un immense effort de financement et de travail, 
et il importe que chacun, pour sa part et poi r ses moyens, en prenne une nette 
conscience.


