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La régionalisation n'exprime pas un mode d'organisation de l'administra
tion territoriale définitivement arrêtê. C'est plutôt un processus permanent de 
conciliation entre, d'une part. une structure administrative qui, ayant eu la 
consécration du temps, devient résistante il toute tentative de mise en cause, et 
d'autre part, une revendication régionaliste d'autonomie ou une revendication 
économique de développement égal. qui se trouvant étouffées par une telle 
structure, tendent il sc réaliser il travers une nouvelle organisation de l'admi
nistration territoriale. 

Dans les textes juridiques la regionalisation se traduit par le terme région 
qui exprime, selon les cas, et en fonction de l'importance des revendications Qui 
lui ont donné naissance, soit une structure administrative déconcentrée se 
superposant à une structure territoriale constante (département, wilaya, gouver
norat) (1) soit une structure décentralisée adoptant la forme de rétablissement 
public ou de rétablissement public territorial (2). Exceptionnellement la région 
se presente comme une substitution à une structure administrative ancienne. 
C'est notamment le cas dans des pays comme l' Italie où la régionalisation est 
avant tout l'expression d'une revendication d'autonomie três accentuée (3). Elle 
est même à la limite du fédéralisme. 

En 1ùnisie le terme région a toujours existé dans le droit positif. 

Le texte le plus ancien il avoir consacré ce terme semble être le décret 
beylical du 13 juillet 1922 (M. Chaker, 1979 et 1980). Par ce décret, les autorités 
du protectorat ont créé cinq grandes régions économiques Qui se sont superpo
sées il la structure territoriale de J'époque, articulée autour des contrôles civils, 
des caïdats et des régions militaires. 

Au lendemain de J'Indépendance, les textes qui ont réorganisé l'administra
tion territoriale ont plutôt conçu la région comme étant exclusivement une 

• Faculté de Droit et des Sciences politiques et économiques de 1'unis. 

(1) Sur la r-éllionalisation en 1ùnisie.cf. en particulier : MustapllaCIIAIŒR. 197getlS80 
(2) Ju,""u'it la loidu 2 mars 1982. la région constituait en ~'ran""un établissementpublic. Depuis 

eJlI! est constituée 80U S forme de coJl~ivité territoriale (cf. P. SADI!A.~. 1982, J . PAUIIJl . 1982) 
(3) Sur re.périente italienne, ~f. notamment Franco BASSA..'iI);!. 1977 



176 

circonscription administrative dirigée paf un gouverneur. Celte conception est 
notamment consacrée dans le décret beylical du 2\ juin 1956 portant organisa
tion du terrÎtoÎre de la Tunisie, dans la loi du 30 décembre 1963 relative aux 
conseils de gouvernorats (4) et aussi dans la loi du 13 juin 1975 relative aux 
cadres supérieurs de l'administration terri tor iale. 

Cependant. le déséquilibre entre les différents gouvernorats, Qui s'est 
particulièrement accentué durant la deuxième décennie de développement 
(1970-1980), à nouveau a orientê les pouvoirs publics dans une nouvelle optique 
de régionalisation. 

Les diverses études préparées au sein de l'administration et ooncrétisées 
dans le rapport d'orientation pour le Vif Plan et la troisième décennie de 
développement 0980-1990) (5) présentent la région comme étant une réponse au 
déséquilibre économique entre les gouvernoralS et, du coup, un dépassement des 
struCtures actuelles de l'administration territoriale en Tunisie. La région 
npparait ainsi comme un cadre intermédiaire d'intervention économique qui se 
superposerait au cadre tradi tionnel articulé autour du gouvernorat. 

La région n'implique donc pas un remplacement des gouvernorats par une 
nouvelle structure pouvant mieux répondre au problème du déséquilibre éco· 
nomique. C'est plutôt un regroupement des noyaux administratifs créés autour 
du gouvernorat. 

On se demande dès lors si un tel regroupement est réalisable devant les 
vicissitudes multiples de l'organisation actuelle de J'administration territoriale 
en Tunisie. 

Les vicissitudes touchent aussi bien le découpage territorial lui ·même (1) 
que les diverses structures de transition articulées autour des services extérieurs 
et des établissements de développement régional et présent.ées comme devant 
assurer le passage vers la régionalisation ( II). 

1. _ L'INADAPI'ATION DU DÉCOUPAGE TE RIUTORIAL ACTUEL 

Le processus de régionalisation ne touche pas seulement le gouvernorat. 
Il devrait également mettre en cause J'administration territoriale de base qui est 
actuellement assurée par les communes et les délégations. Le gouvernorat étant 
avant tout un ensemble de communes et de délégations, toute modification de 
la structure territoriale du gouvernorat devrait nécessairement 8e répercuter sur 
ces circonscriptions admin istratives de base. 

Ainsi le rapport d'orientation pour la décennie de développement 1980·1990 
n·t· il conçu la régionalisation non seulement à travers une révision du découpage 
territorial en gouvernorats (A) mais aussi à travers une recherche de superpo· 
s ition entre le territoire des commu nes et le territoire des délégations. 

(4) Cette lOI fa,t .<:tuellement robjet d·U1M! rMonne l ublumtielle \.endant notamment il. rendre 
effec-u'·el t.ant les attribution. duron""il de rouvemoratque 1. rep~..,nlAtlyité. 

(!l) cr. Mini.liire du PI.n el d ... rinanœe : Note d·onentatlon pour l, troi.;~me dkenme de 
d~.,.,lop""menl el le VI' plan. p.!>S rt'un .. 1980). 
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A) LE TERRITOIRE DU COUVERI'ORAT 

Si on a toujours mis en relief l'inadaptation du découpage territorial à ce 
niveau (6), c'est parce qu'on a toujours cherché la fonctionnalité économique de 
ce découpage; or c'est là où résiderait probablement l'erreur de départ, Le 
découpage territorial en Tunisie, ou même ailleurs, ne peut pas correspondre a 
des impératifs économiques, Si la plupart des gouvernorats actuels étaient avant 
le décret beylical du 21 juin 1956 des caïdats, ce n'est point parce que, depuis, 
leur configuration économique est restée la même; c'est tout simplement parce 
que lors du découpage territorial de 1956, l'ancien découpage était omn i-présent, 
Il est d'a illeurs tout à fait normal que les choses se passent ainsi dans un pays 
où c'est surconsidérer une région que de l'ériger en gouvernorat e t c'est la 
déconsidérer que de la réduire au rang de délégation, Peut-on imaginer que, 
pendant le régime actuel, la délégation de Monastir, devenue avec quelques 
aménagements territoriaux gouvernorat depuis 1974, puisse ètre à nouveau 
érigée en délégation? D'ailleurs le pouvoir politique n'a pas manqué d'exploiter 
cette situation, Ainsi a-t-il essayé de résoudre certains problèmes politiques de 
fond par un nouveau découpage territorial. La création du Jérid par le dêeret 
du 17 avri l 1980 (c'est-à-dire à peine trois mois après les événements de Gafsa) 
et du gouvernorat de Tataouine en 1981 (7) ne s'inscrit-elle pas dans le processus 
de satisfaction de ces régions dont le mécontentement s'est traduit dans les rues 
et par les armes le 27 janvier 1980? C'est certainement pour cela que « le 
gouverneur est politiquement tout» mais qu'il n'est « administrativement 
rien» (8) 

Le découpage actuel a donc une signification essentiellement politique et 
il ne pourrait de ce fail être modifié d'une manière substantielle, Ainsi ce n'est 
pas en modifiant le territoire des gouvernorats qu'on corrigerait les inconvé
nients de notre découpage actueL La solution résiderait plutôt dans la recherche 
d'un autre cadre régional pour les attributions économiques de l'Administration_ 

La réforme préconisée dans la note d'orientation pour la proch aine 
décennie n'a vu que la dimension verticale du problème, Pour résoudre l'en
combrement de l'administration tunisienne, elle a proposé une redistribution des 
tâches: l'administration centrale se contentera de la conception et du contrôle, 
et les gouvernorats s'occuperont des « tâches de gestion ». Cette note d'orien
tation n'ayant pas défini les (' tâches de gestion », il faut entendre par la tous 
les problèmes d'exécution concernant les divers secteurs de l'activité de l'Etat 
(économie, enseignement, santé etc_ .. ), Or la plupart de ces tâches, même si elles 
sont de pure exécution, ont cependant une envergure économique incontestable 
qui se heurte au défaut de correspondance entre le découpage territorial actuel 
et une quelconque entité économique régionale, Il est dès lors impératif d'opérer 

(6) Notamment d"ns le rapport de Iynthèoedeo 1Il', lV<et II" plana et dan, la no le d'orientation 
pour la III' décennie et le VI' plan précitée, 

(7) Cr. le dkret du 2 février 1981. nommant un gouverneur il Tataouine, 
(8) Miniateredu Plan et des Finanœ. , note prêcitêe p, 55 
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une distinction entre les diverses tâches de gestion qui peuvent être confiées à 
l'administration régionale afin d'atténuer les inconvénients de notre découpage 
territorial: 

- On isolera tout d'abord celles dont le caractère économique est très accentué, 
telles les attributions en matière agricole. en matière financière ou en matière 
d'équipement routier. De telles tâches devraient être confiées à une structure 
administrative territoriale dépassant le cadre actuel des gouvernorats. 

- On t rouvera ensuite les tâches Qui n'ont aucun caractère économique comme 
la police administrative, l'état civil ou la conservation du patrimoine de l'Etat. 
De telles tâches peuvent être valablement conservées par l'administration 
régionale actuelle ayant pour circonscription le gouvernorat. Au niveau inférieur 
de celte administration représentée par la commune et la délégation, qui a été 
également intégré dans la réforme, on a surtout cherché à établir une super· 
position, combien difficile, entre le territoire de la commune et celui de la 
délégation. 

il) LE n:RRlTOIRE D~: l.A CO:-.e.1 UNE "., DE l.A Dtt.tCAT10N 

L'administration locale tunisienne est en réalité dirigée par trois struc
tures différentes et parfois même concurrentes: la première, le cheikhat est une 
structure traditionnelle en voie de dénaturation progressive; la deuxième, une 
structure plus moderne. la délégation n'est que la continuation des anciens 
caïdats et khelafas (9); enfin la troisième structure, la commune, à ["origine 
entièrement imitée de l'étranger mais actuellement suffisamment implantée 
après plus d'un siècle d·existence(lO). 

La limite des réformes qui ont été tentêes jusqu'à présent réside dans leur 
caractère partiel. On a réformé à deux reprises l'administration communale (Il) 
sans se soucier des secteurs et des délégations dont le rôle ne diffère pas trop 
de celui des communes et s'exerce parfois sur le même territoire. On a également 
réformé en 1969 (12) les cheikhats en les transformant en secteurs sans essayer 
d'articuler cette réforme avec celle des communes. 

Oerniêrement on semble s'orienter cependant vers une approche globale, 
lorsque, dans la note d'orientation pour la prochaine décennie, on a tenté de 
concevoir une réforme de l'administration locale basée sur une fusion des 
communes et des délégations. La commune, écrit·on dans cette note, (C est un 
cad re presque vide actuellement ... il y a lieu d 'abord d'élargir le cadre géographi. 
que à ["ensemble du te r ritoire forman t l'actuelle délégation avec son noyau 
urbanisé (C et é r igé en commune" qui est généralement le chef-lieu de la 
délégation, et la partie rurale ou semi-rurale du territoi re de la délégation" (13). 

(9) Sur ces structures traditionnelles, cf BOUItASSA (pseudon)'me), 1939. 
(0) t,a ptemière .;ommune est celle de Tunis créée par un décret beylical du 30 août 185-6 
(11) Depui. l'indépendance les commune. ont été reformées une première fois pat le décret 

beylical du H mars 1957 et une deuxième foi. par la loi organiQue des commune. du 14 mai 19;5. Une 
troisième rérorme ut actuellement en .;ours de preparation 

(12) 1...,i du 27 mars 1969 "tdécret du 24 juin 1969. relatir. aux chefide secteu r 
(13) Ministère du Plin et de. ~'inarteeA: note précitée p. 58. 
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Mais cette superposition entre le territoire de la délégation et le territoire 
communal est·elle toujours possible? 

Pour proposer une telle superposition on a été peut·être séduit par une 
certaine équivalence arithmétique qui, avec quelques rectifications peut devenir 
parfaite: la Tunisie comporte en effet 163 délégations et 171 communes. A 
premiêre vue il suffirait de créer huit délégations ou de fusionner quelques 
communes pour que le cadre territorial de ces deux circonscriptions adminis· 
tratives soit le même ~ Au delà des équivalences arithmétiques le problème 
dissimule en fait une complication rendant vaine toute recherche d'extension du 
périmêtre communal au périmètre de la délégation. On ne doit guère oublier en 
effet qu'il y a en Tunisie autant de délégations qui ne correspondent à aucune 
commune que de communes qui ne correspondent à aucune délégation. Il 
suffirait de prendre l'exemple du gouvernorat de Bizerte où les délégations de 
Jalta. d'Utique et de Menzel Jemil ne correspondent chacune à aucune commune; 
par contre aucune des communes d'El Alia, de Metline, de Ausja, de Gar Melh 
et de Rafraf ne représente une délégation déterminée (14). Pour arriver à cette 
hypothétique équivalence, va·t·on donc commencer par ériger les délégations non 
municipalisées en communes ou va·t·on plutôt transformer en délégations les 
communes qui ne représentent pas en elles· mêmes des délégations? Que l'on opte 
pour la première ou pour la deuxième solution, on aboutirait inévitablement à 
une multiplication irrationnelle des communes et des délégations il la fois, alors 
que le nombre actuel des unes et des autres est â la limite de l'excès. 

Au fond il faudrait peut être abandonner ici une tradition désormais bien 
implantée en Tunisie, celle qui consiste â résoudre des problêmes de fond par 
des réorganisations structurelles. Si la commune est actuellement « un cadre qui 
tourne presque à vide» c'est qu'il s'agit d'un cadre qui a été soit rejeté par 
l'environnement, soit déserté par ceux auxquels il a été destiné. Dans le premier 
cas la solution n'est autre que l'implantation d'une administration plus conforme 
â l'environnement tunisien. Dans le second cas la solution résiderait certaine· 
ment dans la révision des modalités d'élection des élus locaux, dans les fmances 
des communes etc ... 

Mais pour mieux intégrer l'administration locale dans le processus de 
régionalisation. il faudrait peut être commencer par assurer une représentation 
effective des élus locaux dans les conseils de gouvernorat. C'est par ce biais que 
se fait également la transition et non seulement par la réorganisation des 
services extérieurs ou la création des établissements publics ayant pour mission 
d'assurer le développement des régions les plus défavorisées. 

(4) Pou. applique. une telle II.nll.l~ /1 l'enlH!mble dea dél~«lI.tion. et de. commu",," en 1'uni.ie. 
il l uffirait de compare r le dokret du 16 juin 1980. fiunt Je nombre et le. dénomination. de. dél~lIatjon. 
territoriale. au décret du 7 mai 1980, fixant le nombre des con..,illero et adjoint8 municipaux (pour 
chaque commune) 
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Il. - L'IMMOB ILISATION DES STR UCTURES ADMINISTRATIVES 
DE TRANSITIO N 

Devant les difficultés sérieuses d'assurer un regroupement des gouverno
rats, la régionalisation a pu pénétrer par un élargissement du cadre territorial 
des services extérieurs qui tend à dépasser de plus en plus les lim ites adminis· 
tratives du gouvernorat. 

On a d'autre part tenté de résoudre le déséquilibre entre les régions par 
la création d'établissements publics spécifiques qui cependant ont présenté un 
obstacle sérieux au processus de régionalisation. 

A) L~: NOUVt:AU CA!)I'(.; TI:RRITOR1AL 0.;5 s nlV10;S .;X"€RUWRS 

L'organisation actuelle des services extérieurs présente une double hétêro-
généité : 

- hétérogénéité du cadre goographique qui n'est pas toujours le même pour les 
services extérieurs des divers ministères: 

- hétérogénéité du modèle de représentation: certains départements ont choisi 
la représentation unique, d'autres ont plutôt consacré la représentation multiple. 

1) I~ 'hétêrogénéité du cadre géogmphique actuel 

Certains départements ministériels. tels celui de l'Intérieur, celui des 
Affaires Sociales et celui de l'Equipement, ont purement et simplement choisi 
pour l'implantation de leurs services extérieurs le découpage territorial actuel 
en 20 gouver norats, 

D'autres ont fait recours pour leurs services extérieurs à des ci rcons· 
criptions plus larges procédant ainsi à un regroupement des gouvernorats, C'est 
notamment le cas du Ministère de l' Economie nationale qui prévoit de répartir 
ses services extérieurs entre dix circonscriptions regroupant les vingt gouverno· 
rats, C'est également le cas du Ministère de la Santé publique qui a créé pour 
ses services dix di rections régionales, 

I l est évident que le cadre régional des services extérieurs ne peut être 
unique pour l'ensemble des départements, car ce n'est toujours pas aux mêmes 
impératifs que répond l'organisation d'une direction régionale; une direction 
régionale de la santé tiendrait su rtout compte du critère démographique, une 
direction de l'agriculture, ou môme de l'économie nationale, tiendrait plutôt 
compte de l'étendue géographique de la région qu'elles entendent coiffer 

Il n'est pas moins certain cependant que l'excès d'hétérogénéité entraine 
une anarchie qui, comme l'a signalé une note du 23 février 1978 adressée au 
Ministre chargé des relations avec l'Assemblée nationale et Secrétaire général 
du Gouvernement, « sera à l'origine d'un gaspillage certain tant pour les moyens 
humains que financiers »(15). Le regroupement est donc nécessai re, mais il ne 

(15) Note inédite 
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doit pas être multiple. Il faudrait dès lors dégager deux ou trois pôles de 
regroupement, et en fait de découpage territorial, autour desquels s'articulent 
les différentes directions régionales des Ministères. Ainsi les modalités multiples 
d'organisation vont se réduire à deux ou trois connues d'avance, ce qui est en 
mesure de faciliter la tâche des administrés et d'assurer une meilleure coordi· 
nation au sein de l'administration. 

2) L 'hétérogénéité du modèle actuel de représentation 

Faut-il représenter chaque département au niveau régional selon un 
modèle de déconcentration intégrée en créant un noyau unique qui se ramifie 
à son tour en plusieurs services régionaux . ou faut·il plutôt recourir à une 
représentation sectorielle où chaque service régional sera directement rattaché 
à sa direction correspondante au niveau central? 

L'administration centrale, même si elle a eu recours à la déconcentration 
intégrée dans certains secteurs, a cependant toujours manifesté de l'hésitation 
à l'égard de CI.' modèle d'organisation, invoquant notamment le manque de 
personnel qualifié pour assurer la coordination de l'ensemble des services d'un 
même département à l'échelle d'une région. Au fond il ne s'agit pas là d'un 
obstacle insurmontable. Cette difficulté est non seulement précaire mais elle 
pourrait même se résoudre par un transfert de personnel de l'administration 
centrale vers l'administration régionale. Après tout, le dessaisissement de 
l'administration centrale au profit des services extérieurs devrait nécessairement 
s'accompagner d'un transfert de personnel sinon toute déconcentration, voire 
même toute nouvelle réorganisation de l'administration, se traduirait en défi· 
nitive par une multiplication injustifiée du personnel administratif. 

La représentation de l'administration centrale par un seul noyau s'avêre 
donc un modèle de déconcentration qui permet une meilleure coordination entre 
les services extérieurs et entre ceux·ci et le gouverneur. Avec la déconcentration 
sectorielle le processus de coordination devrait nécessairement passer par 
l'administration centrale et il déboucherait inéluctablement sur une lenteur, ce 
qui est paralysie beaucoup plus que coordination, La paralysie semble cependant 
résulter actuellement de l'injection , très peu mesurée, des établissements de 
développement régional dans l'organisation traditionnelle de l'administration 
territoriale. 

B) LES ÉTABLlSSEMEr-."TS DE D~VELOPI'EMENT R~GIONAL 

En raison de l'acuité du problème de la régionalisation, les formes 
classiques de la déconcentration sectorielle et les limites territoriales habituelles 
du gouvernorat, doivent certes être dépassées vers des modalités d'administra· 
tion plus souples et des cadres territoriaux mieux adaptés. 

Ainsi, a t-on fait recours à la forme de l'établissement public à caractère 
industriel et commercial par la création de structures ayant pour objectif le 
développement des régions défavorisées. Pour assurer le développement intêgré 
de certaines délégations des gouvernorats de Kasserine, de Sidi Bouzid et de 
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Gafsa, la loi du \" août 1978 a c réé à cet effet l'Office de Développement de la 
Tunisie centrale. De même, la planification régionale, qui durant les plans 
précédents de développement économique et social. était intêgrée dans une 
direction de l'administration centrale. s'est tout dernièrement associée à la 
décentralisation administrative par la création d'un Commissariat Général pour 
le Développement régionaL Cet organisme qui, de par la loi du 9 août 1981 
portant sa c réation, est particulièrement chargé ,( d'élaborer des programmes de 
développement intéressant des gouvernorats ou des régions déterminées ... », 
remplace en effet. au sein du Ministère du Plan et des Finances, l'ancienne 
Direction de la planification régionale (16). 

La nouveauté a parfois rés idé moins dans les structures que dans les 
méthodes d'action, C'est ainsi que la loi du 27 avril 1972 portant création de 
rAgence de Promotion des Invest issements (API) , a permis à cette agence par 
rintermédiaire du Fonds de promotion et de la décentralisation industrielle 
(FOrHODI) d'orienter les investissements industriels vers les régions les moins 
développées ( 17), Peu de temps après, le décret du 20 juin 1973 a mis en œuvre 
un programme de développement régional et d'animation rurale, qui s'est 
notamment traduit par un budget spécialement affecté à la réalisation de 
programmes économiques et sociaux dans les zones non municipalisées. 

La multiplicité de ces structures a en réalité rendu la tâche de radministra
tion encore plus difficile, comme J'a d'ai lleurs reconnu le VI' plan de dévelop· 
pement économique et social (18), 

Ceci est partlculiêrement dû au fait que ces diverses structures s'ignorent 
mutuellement, pour ne pas di re qu'elles se concurrencent, 

Tout d'abord, elles ne présentent aucune complémentarité, ni dans leurs 
attributions, ni dans le cadre territorial de leur action, Ainsi, la fonction 
attribuée au programme de développement régional et d'animation rurale ne 
semble guêre différer de celle reconnue au Commissariat général pour le 
Développement régional ou même à l'Office de développement de la Tun isie 
centrale. 

(6) [.(Ors de [a p .... sentation de la loi portan t c .... ation du Commi~"ariat général pour le 
l)éve[oppement .... gionlll. le Ministre du l'Ian ct de. Finanoo.adéc[a .... devan t[aChambredes [)épul.é$ 
~ i[ nous ét.a it possible de nous con ten ter d'une direction de la planification .... gionale au sein des 
services centraux de planir'cation, mais nous avons préféré mettre en reliefl'importanœ de l'équilibre 
régionaL. en créant ce comm issariat ~ (Recueil dei débats de la Chambre d" IMputés n' 44, séance 
du mercredi 29 juillet 1981,p.1266)(en langue arabe). Le VI" plan a confirmé par la suite cettc option 
en indiquant que ~Ia pre mière meSure ... a étédc transformer par IR loi du 9 aout 1981111 Direction 
Générale au !>Iinistère du Plan et de. Finances en Commissariat Général .. u Développement Régional 
(cr. VI' l'I.4N : TI.. p. 233, 1'unis , juin 1982). 

(17) Cet arse nal juridique a été complété par la loi du 3 aoû t 1974 relative aux in"esti.,;emenu. 
dans le. industrie. manufacturi ères qui a prévu des avantages fillCIIUX appréciables accordé. aux 
inv"sü,ocursen fonction de rim plantationtcrritorialede leu .. projeta. Un décret en dAte du 5 j ui llet 
1977 modifié par le décret du 21 ma .. 1979 ft ains i réparti les gouvernorats e n troi s groupe. (A, H. C) 
e n fonction de leur niveau de développement. Cf. our l'ensemble de ces problèm" Fadhel MOUSSA, 1979 

(18) VI' PIQ" dt dêwlopperne"l i ro"o",;que elsoc;Q!e, t. 1. p. 231 e t • . Il est évident que la 
critique, ainsi formulée par le plan, n'in téresse pas le Commissariat général pou r le IMwloppement 
région a l dont la c réation a été envisagée par le plan lui·même, Ou plus précisément par le rapport 
d'orient.ation pour le VI' Plan et la troisième décennie de déve loppement. 
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Ces fonctions concurrentes s'exercent d'autre part sur le même territoire. 
Certes, chacune de ces :;tructures d'intervention en matière de développement 
régional a procédé à un découpage territorial spécifique du pays (19) mais, en 
règle générale, ce découpage spécifique ne reflète aucune complémentarité, de 
sorte qu'un gouvernorat peut très bien relever à la fois de l'ensemble de ces 
structures, C'est dire que la création d'organismes de développement régional 
résulte généralement de facteurs conjoncturels plutôt que d'une approche globale 
du problème de la régionalisation , 

Une telle approche exigerait peut être une volonté politique non équivoque, 
et surtout, non altérée par l'usure des gouvernants. 
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(19) Ainaileaystèmed'enoouragementàladokentrali.ationindustriellearticulé autour de l'API 
et du ~'OPROOI a regroupé 1 .... gouvemora18 du paY" en trois zone. A, B, C, "Omme nous l'pvons 
précédemment indiqué, L'Office de Développement de la Tunisie Centrale porte Quant à lui son action 
Sur certainea délégations du gouvernorat de Kaaserine, de Sidi Bouzid et de Gafaa, Le proçamme de 
développement region"l et d'animation rurale a pareont ... poUT cadre d'action le gouvernorat. Le 
Commia.ariat Général pour le Développement Régional semble selon le VI ' pllln avoir divisé le pays 
en s i~ zone. (NOffl·Est, NOffl,OueSt, Centre,Ouest, Centre,J,:st, Sud,J,:st, Sud,Ouest). La direction de 
l'aménagement du territoire actuellement rattact.l!e au Ministi!re de l'Equipement utilise en plus du 
cadre classique de l'adminiatration régionale du Miniatère de l'Equipement, un cadre spécifique 
eorre8pondant à Quatre groupea d'êtudes: groupe du Nord·Est, groupe du Centre, groupe du Sud, Cf 
également aur ce problème : M"t.amed Salat. BEN AlSSA, 1982 




