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Le présent document a été réalisé à partir des débats menés par les organisations tunisiennes réunies par 
le Ministère du Transport tunisien, lors des Journées Nationales du Transport Urbain Durable du 11 au 13 
décembre 2012, avec l’appui du Centre de Marseille pour l’intégration en Méditerranée (CMI) et de l’Agence 
française de Développement (AFD) et le concours d’experts de CODATU (Julien Allaire), du CERTU (Thierry 
Gouin) et de Transitec (Delphine Albrecht) . 

Ce document de travail est appelé à être amendé, complété et approfondi par la partie tunisienne ; il n’engage 
donc ni les organisations précitées, ni les Autorités tunisiennes.

Crédits photo : Ministère du Transport, Transtu, Municipalité de Sfax, Th. Gouin
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Resume

Le Centre de Marseille pour l’Intégration en Méditerranée (CMI) a engagé depuis trois ans un important 
travail de renforcement des compétences des autorités nationales et locales sur le thème des transports 
urbains durables. Après la conférence inaugurale de Damas, trois séminaires thématiques ont permis des 
échanges d’expériences entre les différents pays méditerranéens participants. Pour la deuxième phase de ce 
programme,  le CMI a souhaité organiser des journées nationales dans ses pays membres, afin d’être au plus 
près des préoccupations locales et nationales. Il vise, au travers d’une approche largement participative, à 
aborder des problématiques d’actualité prégnante dans le pays d’accueil des journées. La première édition 
de ces journées s’est ainsi déroulée en Tunisie, sous l’égide du Ministère du Transport, du 11 au 13 décembre 
2012.

Dans un contexte institutionnel en transition, confronté à une situation préoccupante et une évolution non 
durable des transports urbains, le Ministère du Transport tunisien a choisi de consacrer ces Journées 
Nationales aux questions de gouvernance et de financement des transports collectifs urbains. L’organisation 
des Journées a laissé une large place aux échanges entre acteurs tunisiens, le comité d’experts internationaux 
intervenant essentiellement pour certains éclairages thématiques et l’animation des débats.

Les Journées Nationales ont réuni un large public de représentants des Ministères (Transport, Finances, 
Equipement, Industrie, etc.), des Gouvernorats, des opérateurs de transport à la fois urbains et régionaux, 
des municipalités mais aussi de la société civile ainsi que des experts tunisiens universitaires ou consultants. 
La forte mobilisation des différents acteurs a été suivie d’une active participation au débat. 

Le rappel du cadre réglementaire national, l’analyse de la situation par l’opérateur de transport de 
l’agglomération de Tunis mais aussi la mise en perspective des besoins de réponses multimodales aux 
problèmes de déplacement actuels et futurs dans des villes comme Sfax et Sousse ont posé le contexte 
et ciblé les enjeux principaux. Les échanges fournis avec la salle ont permis de clarifier les réflexions et de 
dégager les champs d’intervention sur lesquels il y a les plus fortes attentes. 

Neuf orientations générales ont ainsi été retenues, qui pourraient servir de trame à la feuille de route du 
Ministère du Transport pour l’amélioration des conditions-cadre du secteur. Pour chacune d’elles, en 
s’appuyant sur les idées formulées par les participants, les animateurs ont esquissé une première étape 
de concrétisation à court terme au travers d’une sélection de propositions d’action restant à confirmer et 
approfondir. 

1.	Mettre	en	oeuvre	une	politique	nationale	des	transports	urbains	durables

2.	Mettre	en	place	les	autorités	régionales	organisatrices	de	transport	prévues	par	la	Loi	N°2004-33

3.	 Créer	une	autorité	organisatrice	des	transports	spécifique	au	Grand	Tunis

4.	Mettre	en	place	une	tarification	intégrée	pour	les	transports	collectifs	à	Tunis

5.	 Clarifier	les	relations	entre	les	pouvoirs	publics	et	les	entreprises	de	transport

6.	 Augmenter	les	recettes	tarifaires

7.	 Trouver	de	nouvelles	sources	de	financement

8.	 Articuler	le	développement	urbain	et	la	planification	des	transports

9.	 Préparer	les	villes	secondaires	à	la	mobilité	urbaine	durable
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1

1.1 Contexte 

L e Centre de Marseille pour l’Intégration en Méditerranée (CMI) a engagé depuis trois ans un important 
travail de renforcement des compétences des autorités nationales et locales méditerranéennes 
sur le thème de la mobilité urbaine. Ce programme, financé et piloté par l’Agence Française de 

Développement, avec l’appui de CODATU et de partenaires comme le Réseau Scientifique et Technique 
du Ministère français du Développement Durable (CERTU, CETE …), a déjà permis la tenue d’un cycle de 
rencontres régionales et nationales (suite à la conférence inaugurale de Damas, trois rencontres ont eu lieu, 
à  Marseille, Barcelone puis Marseille de nouveau) ainsi que la publication de plusieurs ouvrages qui ont pour 
finalité d’être des outils d’appui à la décision. 

Pour la deuxième phase de ce programme, le CMI a souhaité organiser des journées nationales dans ses 
pays membres, afin d’être au plus près des préoccupations locales et nationales. Il vise, au travers d’une 
approche largement participative, à aborder des problématiques d’actualité prégnante dans le pays d’accueil 
des journées. S’appuyant sur une expertise internationale et une étroite collaboration avec les acteurs locaux, 
il offre ainsi un cadre pour débattre des enjeux structurants, esquisser des pistes d’action et ébaucher une 
feuille de route à court-moyen terme.

La première édition de ces journées s’est ainsi déroulée en Tunisie, sous l’égide du Ministère du Transport, 
du 11 au 13 décembre 2012.

1.2 Objectif 

D ans un contexte institutionnel en transition, confronté à une situation préoccupante et une évolution 
non durable des transports urbains, le Ministère du Transport tunisien a choisi de consacrer ces 
Journées Nationales aux problématiques de gouvernance et de financement des transports 

collectifs urbains. 

Les idées et pistes de solution relatives à ces deux enjeux majeurs sont débattues depuis de nombreuses 
années en Tunisie. Toutefois, la mise en oeuvre des décisions prises est lacunaire. 

L’objectif des Journées Nationales, en plaçant ces deux thématiques au cœur des discussions, est de 
cerner les points de blocage freinant la mise en oeuvre des orientations actées et de faire émerger des 
préconisations, concrétisables à court terme, pour améliorer le fonctionnement d’un système de transport 
urbain durable en Tunisie. 

1.3 Déroulement 

L ’organisation des Journées a laissé une large place aux échanges entre acteurs tunisiens, le comité 
d’experts internationaux intervenant essentiellement pour certains éclairages thématiques et l’animation 
des débats.

La première journée a été consacrée au contexte tunisien au travers de présentations sur le cadre juridique 
et réglementaire en place et sur les cas de Tunis, Sfax et Sousse. Après cette entrée en matière contextuelle,  
la deuxième journée a reposé exclusivement sur des échanges et un partage d’idées. De par la richesse des 
contributions des participants et des débats, la troisième journée a pu aboutir à une discussion ciblée sur les 
champs d’intervention les plus urgents.

INTRODUCTION
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2

2.1 Ouverture par M. le Ministre du Transport

O uvrant les débats des Journées Nationales sur 
le Transport Urbain Durable, M. Karim Harouni, 
Ministre du Transport du Gouvernement tunisien 

de transition, a mis en exergue la nécessité de passer du 
«transport de l’Etat» au «transport de la Cité» pour faire 
face aux enjeux des agglomérations tunisiennes en matière 
de mobilité. 

Pour se déplacer, les Tunisiens sont confrontés à des 
difficultés croissantes. Dans le contexte politique et social 
de la transition, il est nécessaire d’apporter des réponses 
adaptées rapidement, pour éviter que leur patience ne 
s’amenuise. 

Priorité aux transports collectifs, assainissement de la 
situation financière des opérateurs de transport public, 
amélioration de la sécurité dans les transports sont autant 
de thèmes que M. le Ministre a placés au cœur de ses préoccupations. Toutefois, pour ces journées, il 
a souligné son souhait de laisser travailler les experts pour apporter rapidement des solutions pratiques 
et efficaces aux attentes de la population tunisienne. Rappelant que la Tunisie pouvait se prévaloir de 
nombreuses réalisations et études dans le domaine des transports urbains, il a fait part de sa volonté de voir 
l’administration s’appuyer sur l’existant et repréciser les priorités. 

Dans le prolongement des propos de M. le Ministre, M. Cyrille Berton, Directeur de l’Agence de l’AFD en 
Tunisie, a précisé la démarche du CMI, qui vise à accompagner les experts tunisiens dans l’élaboration de 
réponses face aux enjeux des transports en termes de performance économique, d’équité sociale mais aussi 
de durabilité environnementale. 

2.2 Eclairage sur le contexte tunisien 

L a première journée a été marquée par cinq interventions permettant d’entrer de manière ciblée sur 
les problématiques posées. Au travers de deux exposés, l’un de M. Fraj Ali, Directeur Général des 
Transports Terrestres, et l’autre de Mme Mounira Yahyaoui, Directrice Générale de la Planification et 

des Etudes, le Ministère du Transport a posé très clairement les questions-clés auxquelles le secteur est 
aujourd’hui confronté. 

Afin de compléter le tableau de la situation actuelle, des acteurs des trois grandes agglomérations tunisiennes 
ont fait part de leur analyse de la situation. M. Salah Belaid, Directeur Adjoint de Transtu, a présenté le point 
de vue de l’opérateur principal des transports collectifs de l’agglomération tunisoise et souligné les projets 
et défis que sa société devra relever dans les prochains mois, tant sur le plan de l’amélioration de l’offre que 
sur le volet organisationnel. Deux éclairages complémentaires par M. Riadh Haj Taieb de la ville de Sfax et M. 
Afif Mehri de la ville de Sousse ont souligné les enjeux organisationnels sur ces deux territoires pour faire face 
à l’insuffisance actuelle des transports collectifs et à la pression liée à l’utilisation croissante de l’automobile. 

Temps forts des journées
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2.3 Place au débat 

L es Journées Nationales ont réuni un large public composé de représentants des différents Ministères 
(Transport, Finances, Equipement, Industrie, etc.), des Gouvernorats, des municipalités, des opérateurs 
publics et privés de transports urbains et régionaux mais aussi des membres de la société civile 

ainsi que des experts tunisiens universitaires ou consultants. L’équipe d’experts conduite par M. Xavier 
Hoang de l’Agence Française de Développement a avant tout joué un rôle d’éclairage et d’animation des 
échanges avec les participants. M. Hoang a, au travers de ses interventions au fil de l’avancée des réflexions, 
rappelé que le système des transports est un ensemble complexe de choses simples. L’interdépendance 
des composantes de ce système a par ailleurs été mise en exergue dans les exposés de MM. Thierry Gouin 
du CERTU et Julien Allaire de CODATU, respectivement sur les autorités organisatrices des transports et les 
mécanismes de financement.

La forte mobilisation des différents acteurs a été suivie d’une active participation au débat, auquel une large 
place avait été réservée. Les animateurs ont par ailleurs invité chacun des participants à formuler par écrit 
trois mesures pour enrayer la spirale négative du transport urbain. L’abondance des propositions (ce sont 
plus de 110 idées que la salle a formulées), la qualité et la pertinence des échanges ont permis de clarifier 
les réflexions et de dégager des champs d’intervention prioritaires. 
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3 Situation du transport 
urbain en Tunisie

D ans les années 1980, Tunis jouait un rôle de pionnier au sud de la Méditerranée en mettant en 
service sa première ligne de métro léger. Dans la capitale, de l’ordre de 70 % des déplacements 
motorisés étaient effectués en transport collectif contre 30 % environ en transport individuel. Deux 

décennies plus tard, les parts modales des transports collectifs et des transports privés motorisés se sont 
inversées.

Actuellement, la part des transports collectifs dans les déplacements motorisés dans le Grand Tunis  est 
estimée à environ 30%. Cette évolution reflète  la spirale négative dans laquelle se trouvent les transports 
collectifs, tant à Tunis que dans les autres villes :

 y le taux de motorisation s’est accru ainsi que 
le niveau de congestion des voiries urbaines, 
lequel pénalise fortement la progression des 
bus mais aussi la priorisation des métros 
légers aux intersections, 

 y la pression sur l’espace public a fortement 
augmenté, notamment au travers de la 
demande croissante en stationnement, 
satisfaite en partie de manière illicite et 
gênante pour les transports collectifs et les 
modes doux, 

 y dans toutes les grandes villes,  la zone 
d’urbanisation s’est étendue, rendant la 
couverture de tous les quartiers plus difficile 
pour les entreprises de transports collectifs,  

 y les besoins en déplacements ont largement 
augmenté sans que l’offre arrive à satisfaire 
la demande  (cela est particulièrement 
problématique sur les lignes du réseau ferré 
de Tunis aux heures de pointe),

 y en réponse à cette insuffisance des transports 
collectifs de masse, les transports artisanaux 
se sont développés, augmentant la pression 
sur les espaces autour des pôles multimodaux 
principaux,

 y la tarification sociale, partiellement compensée, 
concerne aujourd’hui plus de 50% des voyageurs 
de la Société des Transports de Tunis, et jusqu’à 
80% des voyageurs dans certains territoires, 
pesant considérablement sur les équilibres 
financiers des opérateurs de transport.
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En l’absence de vision multimodale sur les rôles des différents modes de transport, leur organisation et leur 
gestion, les transports collectifs urbains en Tunisie souffrent ainsi : 

 y d’un manque d’attractivité du fait de l’insuffisance de leur offre en volume et en qualité et de conditions 
de circulation fortement dégradées par la congestion de la voirie aux heures de pointe, 

 y d’une non-pérennité des mécanismes de financement dans un contexte national où la voiture individuelle 
profite du subventionnement des carburants, 

 y d’une fragilité économique des exploitants privés comme publics, dont les déficits cumulés prennent 
d’inquiétantes proportions, ne leur permettant plus de payer complètement leurs charges (dettes vis-à-vis 
de certains services de l’Etat, immobilisation d’une partie du parc de véhicules faute de pièces détachées, 
etc.),

 y d’un besoin de clarification du système de gouvernance des transports, les  rôles  d’opérateur et de 
régulateur étant insuffisamment définis et la coordination inter-acteurs (centraux, déconcentrés et 
décentralisés) insatisfaisante.

En 2004, un nouveau cadre réglementaire longuement négocié entre les différents ministères a pourtant vu le 
jour au travers de la loi 2004/33 sur l’organisation des transports terrestres. Cette loi, toujours en vigueur, va 
dans le sens d’une déconcentration des compétences liées à l’organisation des transports terrestres. L’une 
de ses mesures phares réside dans la création d’autorités régionales organisatrices des transports terrestres 
(AROTT) ayant notamment pour vocation de coordonner l’ensemble des acteurs intervenant dans le système 
des transports collectifs. 

La loi n’a toutefois été que partiellement mise en oeuvre. Certains de ses décrets d’application, sur les 
bénéficiaires indirects et sur la compensation du manque à gagner, ont ainsi fait l’objet d’un blocage. Aucune 
AROTT n’a, par ailleurs, commencé à fonctionner.

Alors que la nouvelle constitution en cours d’élaboration par l’Assemblée constituante pourrait redéfinir 
les rôles et compétences des acteurs dans le domaine des transports, éventuellement vers plus de 
décentralisation, l’urgence d’intervenir très rapidement en faveur d’une mobilité urbaine durable se fait 
sentir. Les équilibres économiques du secteur ne sont pas garantis, les opérateurs de transport se trouvent 
dans des situations financières très délicates. Par ailleurs, les attentes des citoyens mais aussi des acteurs 
économiques, intéressés à la bonne accessibilité et l’attractivité internationale des villes tunisiennes, sont 
grandes. Tout ceci impose donc de définir et mettre en oeuvre une feuille de route à court terme pour une 
meilleure organisation du transport urbain et pour en sécuriser le financement.
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Plus de 110 idées pour le transport urbain en Tunisie
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Encourager le secteur privé
• plus de concessions pour des lignes de bus
• Avec des cahiers des charges bien définis
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possibilité de mieux jouer leur rôle. rôle de planification des transports urbains à 
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Mieux organiser le taxi 
collectif 
• Rôle de l’AOT
• Freiner les taxis collectifs (révision des 

avantages fiscaux)
Travailler sur 

l’interconnexion des 
modes  (organiser les 

pôles multimodaux) Transport de première 
classe

Utiliser les nouvelles 
technologies

Définir les rôles des différents acteurs

Réaliser une décentralisation 
des missions

Créer (Revoir) le rôle des 
AOT (décentralisation)

• organisme indépendant (différents acteurs) Autorité morale + 
budget autonome

• Fonctions à définir (planification,  gestion du trafic
• Exécutif local sous l’autorité de plusieurs tutelles ministérielles

Décentralisation renforçant le pouvoir des 
régions

Mettre en place la loi de 2004 (police) et 
Impliquer les gouvernorats
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ment du transport durable régional

Définir un nouveau rôle pour les régions 
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Rôle des différents  acteurs dans le financement

Financementet tarification
• Participation de l’état au financement des investissements
• Impliquer les autorité régionales et locales dans le financement du TU
• Renforcement des moyens régionaux (investissement financement pour la circulation)

• Contrats de programme pour le financement
• Mettre en place une tarification intégrée

Fiscalité 
sur les 
carburants

Synthèse	des	idées	formulées	par	les	participants	lors	de	la	journée	du	12	décembre	en	réponse	à	la	question	posée	par	les	ani-
mateurs	:	«Quelles	sont	les	trois	mesures	principales	à	mettre	en	œuvre	pour	enrayer	la	spirale	négative	du	transport	urbain	?»
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4 Neuf champs d’intervention
prioritaires

C omme les échanges 
lors des Journées 
l’ont montré, le 

diagnostic de la situation des 
transports urbains en Tunisie 
est largement partagé. De 
nombreuses pistes de solution 
ont d’ores et déjà été abordées 
dans différents séminaires et 
études. Pourtant, les mesures 
structurantes nécessaires, 
notamment définies dans la loi 
2004/33 sur l’organisation des 
transports terrestres, n’ont pas 
été mises en oeuvre. La spirale 
négative qui s’est mise en 
place génère une accélération 
des dégradations du système 
des transports, dont certaines  
se font déjà sentir. Face à 
l’urgence, il est indispensable de 
définir et prioriser des mesures 
réalistes et applicables en 
cette période charnière, dans 
la perspective des évolutions 
constitutionnelles à venir.

Au cours des débats ainsi 
qu’au travers des 110 idées 
transmises par les participants, 
les champs d’intervention 
sur lesquels une urgence 
particulière se fait sentir se sont 
dégagés. 

Les neuf orientations ainsi retenues, qui restent à approfondir, sont autant de leviers d’action potentiels dont 
la combinaison pourrait contribuer à l’amélioration des conditions-cadre du secteur et à en favoriser un 
développement plus durable. 

Pour chacune d’elles, sur la base des idées, des témoignages et des prises de position des participants 
aux Journées, les animateurs ont esquissé une première étape de concrétisation à court terme. Celle-ci 
s’exprime au travers d’une sélection de propositions d’action à confirmer et analyser dans le détail. 

Les orientations et les propositions d’action correspondantes sont commentées ci-après et présentées de 
manière synthétique au chapitre 5.
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Contexte :

Proposition d’action 1.a

En Tunisie, on observe une forte croissance de la mobilité en zone urbaine, tant en nombre de déplacements 
qu’en distance de déplacement. L’usage des modes de déplacements mécanisés augmente très vite et 
les conditions de déplacements, tous modes confondus, se dégradent rapidement.

Face à cette dynamique, une vision cohérente du développement de la mobilité durable pour le pays 
s’avère nécessaire, que ce soit pour les trois grandes agglomérations de Tunis, Sfax et Sousse ou pour les 
villes en émergence sur le littoral et à l’intérieur du pays.

Par ailleurs, le cadre institutionnel se caractérise par une organisation des transports urbains et régionaux 
répartie entre des acteurs centraux multiples (7 ministères), des acteurs déconcentrés (24 Gouvernorats) 
et des acteurs «décentralisés», les communes, qui n’ont aujourd’hui presque pas de prérogatives dans 
l’organisation des transports urbains de personnes. La coordination entre ces multiples intervenants est 
lacunaire et ne permet pas d’engager une planification intégrée et cohérente. A titre d’exemple :

 y les études de planification des transports collectifs urbains relèvent du Ministère du Transport alors que 
les Plans de Déplacements Urbains ont été institués en 2004 à l’initiative du Ministère de l’Industrie (à 
travers l’Agence Nationale de Maîtrise de l’Energie) et n’ont pas encore reçu d’application significative ;

 y le champ de compétences des gouvernorats en matière de transports collectifs urbains n’est pas 
cohérent avec les bassins de mobilité (Grand Tunis avec 4 gouvernorats, périmètre de réflexion du PDU 
dépassant les limites d’un gouvernorat, etc.) ;

 y les études réalisées dans les trois grandes agglomérations n’ont pas été suivies de mise en oeuvre 
effective ;

 y le montant des compensations financières liées à la tarification sociale reste nettement en deçà des 
manques-à-gagner réels subis par les entreprises de transport.

A l’issue des travaux de l’Assemblée Nationale Constituante, il serait opportun de préciser et de mettre 
en œuvre une stratégie nationale des transports urbains durables. Celle-ci devrait par ailleurs intégrer la 
dimension énergétique et environnementale du secteur des transports.

L’urgence d’inverser la spirale négative du transport urbain a été soulignée par de nombreux intervenants. 
Il importe donc de pallier à très court terme les dysfonctionnements actuels liés à l’organisation du secteur. 
L’une des déficiences principales est le manque de coordination et de décision supraministérielle. Dans 
l’attente de la nouvelle constitution qui pourrait donner de nouvelles bases législatives au secteur, il est 
donc proposé de créer dans les meilleurs délais une Commission Nationale Interministérielle des 
transports urbains durables rassemblant les principaux ministères concernés (Ministères du Transport, 
de l’Equipement, de l’Intérieur, des Finances, etc.). Cet organe de coordination relevant du Conseil des 
Ministres aura notamment pour vocation de :

 y suivre la mise en œuvre effective des grandes orientations de la loi de 2004, 

 y suivre l’application des articles 6 et 7 concernant le rôle de l’Etat et des AROTT,

 y suivre les expérimentations d’AOT, etc.

 y préparer la convergence avec la nouvelle constitution,

 y prévoir la capitalisation de données sur le transport et la mobilité.

Mettre en oeuvre une politique nationale des transports urbains durables1
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Mettre en place des autorités régionales organisatrices de transport (Loi N°2004-33)2
Contexte :

Proposition d’action 2.a

Proposition d’action 2.b

Proposition d’action 2.c

La nécessité de mettre en place des autorités de coordination des transports collectifs urbains a été 
soulevée à maintes reprises dans les débats et parmi les différentes idées formulées par les participants 
aux Journées. Cette intégration à un échelon local des compétences liées à la planification et à la régulation 
de l’offre en transports collectifs permettrait de déplacer le centre de gravité des prises de décision du 
Ministère du Transport aux agglomérations.

Le nouveau cadre constitutionnel pourrait favoriser une telle décentralisation des compétences. En 
attendant, le cadre législatif offert par la loi de 2004 permet d’ores et déjà une déconcentration des 
compétences à l’échelon régional.

L’opérationnalisation à court terme des autorités régionales organisatrices de transport terrestre (AROTT) 
telles qu’elles sont définies dans la loi de 2004 serait une première étape importante pour permettre le 
développement des transports collectifs urbains . Les propositions d’action présentées ci-après visent à 
préciser les premiers échelons pour concrétiser cette étape. 

Il est à noter que Tunis serait à traiter séparément du fait de son environnement institutionnel propre, avec 
quatre gouvernorats (voir champ d’intervention 3), et de son statut de ville-capitale.

La mise sur pied des autorités régionales organisatrices de transport terrestre (AROTT) implique que ces 
dernières disposent des moyens humains et financiers indispensables à l’accomplissement de leurs mis-
sions. Ces AROTT devront à court terme être dotées de moyens financiers et humains. Etant donné la 
complexité du système de transport et la diversité des métiers qui entrent en jeu, une mesure fondamen-
tale réside dans le renforcement des capacités des futures AROTT. Des formations (transport, urba-
nisme, gestion, juridique, financier, etc.) doivent être mises en œuvre à destination des fonctionnaires 
qui seront amenés à intégrer ces AROTT ou à collaborer avec ces dernières.

Le cadre législatif et réglementaire le permettant, il est proposé d’enclencher dans les meilleurs délais la 
mise en œuvre des AROTT sur les territoires de Sfax et Sousse en priorité. Afin d’accompagner les Gou-
verneurs qui seront en charge de l’expérimentation de ces AROTT, il est proposé que le Ministère du trans-
port mette en place un appui spécifique pour ces territoires. Cette assistance technique poursuivra trois 
objectifs principaux : conseiller les décideurs locaux dans cette délicate phase de définition et mise en 
œuvre de l’AROTT, assurer un transfert de compétences vers les fonctionnaires locaux en charge du 
dossier et capitaliser les enseignements de ces expérimentations.

Les grands projets d’infrastructures peuvent s’avérer d’excellents moteurs pour le développement général 
du système des transports. Il est ainsi proposé de lancer rapidement, dans les agglomérations retenues 
pour l’expérimentation des AROTT, des projets pilotes de Transports Collectifs en Site Propre (TCSP)  
sur les corridors où la demande est suffisamment forte afin de tester et mettre au point la coordination 
inter-acteurs. Ceci sera l’occasion de faire valoir, de manière pragmatique et tangible, la plus-value de ces 
autorités dans le fonctionnement du système de transport.
Des TCSP légers de type Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), mais pouvant évoluer ultérieurement vers 
des systèmes plus lourds, constitueraient des premières étapes intéressantes, efficaces en termes de 
structuration de l’offre et d’un montant d’investissement limité.
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Contexte :

Proposition d’action 3.a

Le cadre législatif donné par la loi 2004-33 n’a pas pris en compte la situation spécifique complexe du 
Grand Tunis. L’instance de coordination entre les quatre AROTT placée sous l’autorité du Ministre du 
Transport n’a ainsi jamais véritablement fonctionné. Il n’existe pas, à l’heure actuelle, à l’échelle du Grand 
Tunis, de stratégie de développement qui intègre la dimension transport. 

Une réponse sur mesure doit être trouvée pour traiter cette situation tout à fait spécifique.

La création, par la loi, d’une autorité organisatrice des transports à l’échelon du Grand Tunis, qui 
s’inscrirait sur le territoire des quatre gouvernorats, pourrait lever les ambiguités actuelles, en répondant 
aux enjeux propres à la région-capitale. 

L’orientation définie, qui passe par le volet législatif, pourrait toutefois prendre plusieurs mois ou années 
pour se concrétiser, entre la rédaction, l’adoption et la mise en œuvre de la loi au travers de décrets d’ap-
plication. Afin de répondre aux besoins actuels de leadership et de coordination, une proposition d’action 
est donc définie pour le court terme. Il s’agit de mettre en place un comité technique interministériel 
ayant comme chef de file le Ministère du Transport et associant, outre les autres Ministères concer-
nés, notamment, l’Agence Urbaine du Grand Tunis (AUGT) et les communes, qui aura vocation à anti-
ciper les fonctions tactiques de la future autorité organisatrice des transports (AOT) et à clarifier les 
relations aves les opérateurs.
Ce comité assurera de fait le rôle d’une AOT du Grand Tunis à caractère essentiellement technique. Au 
travers d’un plan d’actions à court et moyen terme, il précisera ses priorités selon les champs d’activités 
tactiques suivants : 

 y définition des standards / niveaux de service

 y définition des moyens

 y développement du réseau

 y projets TCSP

 y passation des contrats

 y contrôle de l’exécution

L’échéance pour le Grand Tunis serait d’avoir une structure répondant aux missions d’une AOT pour la 
mise en service du RFR.

Créer une autorité organisatrice des transports spécifique au Grand Tunis3
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Mettre en place une tarification intégrée pour les transports collectifs à Tunis4
Contexte :

L’agglomération tunisoise est dotée d’un système de transports articulé autour de plusieurs modes –train, 
métro léger, bus, etc.- et différents opérateurs, publics comme privés. Un potentiel d’amélioration de l’offre 
en transports collectifs réside dans la facilitation des échanges entre modes, physiquement au niveau des 
nœuds d’échange, en termes de correspondances horaires mais aussi en termes tarifaires. 

A l’horizon de la mise en service du RFR, le lancement d’une tarification intégrée des transports collectifs 
urbains dans l’agglomération du Grand Tunis serait une mesure d’accompagnement répondant très 
favorablement aux besoins de la population. Cela pourrait être un des premiers grands chantiers du comité 
technique interministériel qui préfigurera la future AOT du Grand Tunis.

La mise en oeuvre de cette orientation nécessite des travaux préparatoires. C’est l’objet des propositions 
d’action retenues.

Proposition d’action 4.a

Proposition d’action 4.b

Proposition d’action 4.c 

Proposition d’action 4.d

Mener une étude sur les recettes tarifaires des différentes entreprises de transport publiques et privées 
opérant dans l’agglomération.

Réaliser une enquête de type «ménages-déplacements» afin de mieux connaître les comportements et 
les besoins des usagers.

Définir une nouvelle politique tarifaire intégrant à la fois les différents modes de transports collectifs 
(Métro + Bus + Train) mais aussi la tarification liée à la voiture individuelle et en particulier le volet «station-
nement».

Un des points les plus sensibles du contexte actuel concerne la part très importante des passagers bé-
néficiant de réductions tarifaires, voire de gratuité. La refonte de la politique tarifaire sera l’occasion de 
mettre à plat les différents avantages accordés aujourd’hui, d’en évaluer la légimité ainsi que le portage 
financier. 
La proposition est que ces points de discussion puissent être débattus au sein du comité technique AOT 
du Grand Tunis, voire dans le cadre des travaux de la commission nationale interministérielle et faire l’objet 
des arbitrages politiques nécessaires quant aux niveaux de tarifs et de réductions tarifaires et à leur 
prise en charge financière.
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Contexte :

Proposition d’action 5.a

Proposition d’action 5.b

Proposition d’action 5.c

La distinction entre régulateur et opérateur est, dans le contexte actuel, assez mal définie. L’instrument 
des contrats-programmes s’est avéré inefficient, les entreprises publiques de transports collectifs 
perçoivent des montants de compensation inférieurs aux manques-à-gagner qu’elles accusent mais ne 
satisfont pas toutes leurs obligations de paiement vis-à-vis de  l’Etat (impôts) et autres organismes publics 
(carburant, charges sociales, etc.), les compensations consenties par l’Etat ne sont pas injectées dans le 
cadre d’un processus pérenne.

Dans ces conditions, les opérateurs de transport ne peuvent pas gérer leurs entreprises de manière 
autonome. Afin de leur offrir une visibilité de long terme, il conviendrait de clarifier les relations entre 
les pouvoirs publics et les entreprises publiques et privées de transport et ce, tant sur le plan 
réglementaire que dans un cadre contractuel.

Afin de disposer de bases saines pour poser les besoins effectifs en financement du système de transport 
pour le court, le moyen et le long terme et envisager des mécanismes de financement pérennes, il est in-
dispensable de faire un état des lieux approfondi de la situation actuelle. Il s’agira notamment de faire 
apparaître les flux financiers entre le budget de l’Etat, les entreprises publiques et les usagers (exo-
nération de charges, compensation tarifaire, compensation d’équilibre, investissement,  etc.). En parallèle, 
une analyse des coûts de production du service permettrait de disposer des éléments nécessaires à la 
quantification d’une compensation d’équilibre et à la définition des objectifs que la puissance publique 
contractante pourrait assigner aux opérateurs en termes de performance industrielle.

Dans le prolongement de l’état des lieux sur les flux financiers, le cadre de collaboration entre l’Etat et 
les entreprises publiques de transport méritera d’être revu et redéfini en termes d’engagement de 
part et d’autre vis-à-vis des prestations à assurer mais aussi sur le plan financier. 
Il s’agira donc de développer une trame de contrat pluriannuel avec des subventions d’équilibre et 
des objectifs chiffrés.  

Les entreprises privées exploitant des lignes de transport collectif, aujourd’hui en nombre réduit (seuls 
quatre opérateurs sont présents dans l’agglomération de Tunis), souffrent d’un contexte peu favorable à 
leur croissance économique (nombre très restreint de lignes concédées).  
Le maintien, voire le développement de ce type d’opérateurs dans les agglomérations urbaines, im-
plique que le Ministère du Transport (sur mandat de la Commission Nationale Interministérielle) ouvre 
un dialogue avec ces entreprises privées pour évaluer les possibilités d’ouverture à de nouveaux 
services et les conditions qui leur permettraient de développer un  service de qualité à la population.

Clarifier les relations entre les pouvoirs publics et les entreprises de transport5
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Augmenter les recettes tarifaires6
Contexte :

L’amélioration des équilibres financiers des opérateurs de transport réside dans les potentiels d’économie 
inhérents au fonctionnement du système des transports, dans la recherche de nouvelles sources de 
financement mais aussi dans l’augmentation du volume des recettes tarifaires directes. Ce dernier 
point fait l’objet des quatre propositions d’action ci-après.

Proposition d’action 6.a

Proposition d’action 6.b

Proposition d’action 6.c

Les tarifs des transports collectis ont été gelés entre 2003 et 2010 et n’ont pas varié depuis trois années. 
Il est proposé de procéder à un rattrapage progressif des niveaux de tarifs par rapport à l’augmentation 
des indices des prix enregistrée durant la dernière décennie.

Afin d’éviter la déconnexion des tarifs des transports collectifs du pouvoir d’achat, il est proposé d’indexer 
l’augmentation annuelle des tarifs sur l’inflation.

En cohérence avec la mesure de refonte de la politique tarifaire pour le Grand Tunis, il est proposé, de 
manière généralisée pour l’ensemble des territoires desservis par des transports collectifs, de réviser les 
réductions tarifaires (scolaires, gratuité, etc.) et de considérer avec les ministères concernés la possibilité 
de transférer sur d’autres budgets les compensations tarifaires maintenues.

Proposition d’action 6.d

A moyen terme, il pourra être envisagé, à travers les contrats les liant à leurs autorités organisatrices, d’in-
citer les opérateurs à une prise de risque commercial (par exemple à travers un système de bonus-malus 
indexé sur des objectifs de recettes).
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Contexte :

Proposition d’action 7.a

Proposition d’action 7.b

Proposition d’action 7.c

Proposition d’action 7.d

L’Etat, qui a comblé sporadiquement les déficits d’exploitation des opérateurs de transport, sera 
probablement, dans les années à venir, de moins en moins capable de pourvoir dans la même mesure au 
rééquilibrage financier du secteur. Il s’avère indispensable de trouver de nouvelles sources de financement 
pérennes pour l’investissement et l’exploitation des transports collectifs urbains, tout en maintenant l’effort 
a priori de rationalisation et de réduction des coûts (de production en particulier).

Les propositions d’action ci-après envisagent quatre pistes de réflexion à approfondir à court terme pour 
évaluer l’opportunité, la faisabilité et les échéances possibles de mise en œuvre des nouveaux financements 
envisagés.

La mise en service du RFR, qui jouera le rôle d’armature principale du réseau de transports collectifs du 
Grand Tunis, pourrait apporter de nouvelles ressources financières en exploitant le potentiel foncier autour 
des futures stations.
Il est ainsi proposé d’analyser de manière détaillée dans quelle mesure des opérations de valorisation 
foncière autour des futures stations du RFR pourraient contribuer au financement des transports dans 
la capitale. Il s’agira notamment de définir sous quelle forme cette valorisation pourrait intervenir, les sta-
tions pour lesquelles elle serait pertinente et les volumes de recettes attendus.

Les sociétés de transport, essentiellement dans le Grand Tunis, disposent d’un actif immobilier, composé 
de l’ensemble des infrastructures ferroviaires et des biens non affectés à l’exploitation des services de 
transport, dont la valorisation pourrait être à analyser. 
Il est ainsi proposé de procéder à l’évaluation du patrimoine foncier des entreprises de transport et 
d’identifier les potentiels de valorisation ou de rationalisation qu’il présente.

La loi 2004/33 en son article 11 prévoit la possibilité d’impliquer les bénéficiaires des services de trans-
ports collectifs en les soumettant à un droit sur le transport collectif public dont l’assiette et les procé-
dures de recouvrement resteraient à définir par décret. Il est proposé d’approfondir et concrétiser cette 
option d’un prélèvement fiscal sur les bénéficiaires indirects (propriétaires fonciers, promoteurs im-
mobiliers, activités commerciales,  automobilistes, etc.).

Jusqu’à présent, le principe de caisse unique de l’Etat et donc de recettes fiscales non dédiées a préva-
lu. Au vu de la pression financière s’exerçant sur ce secteur indispensable à la bonne santé économique 
de la Tunisie, il importe de vérifier toutes les options possibles pour en sécuriser le financement. Il est 
ainsi proposé d’étudier, en étroite collaboration avec le Ministère des Finances, dans quel cadre et sous 
quelles conditions un fonds destiné à financer les projets de transports pourrait être mis en place.

Trouver de nouvelles sources de financement7
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Articuler le développement urbain et la planification des transports8
Contexte :

Les différents champs d’intervention de l’urbanisme ont une incidence directe sur le système de transports 
et la gestion de la mobilité, tant au niveau spatial (emprise de l’espace viaire, disponibilité de cet espace 
pour les différents modes de transport, etc.) que fonctionnel (incidence des répartitions spatiales et 
d’affectation sur les besoins en déplacement, etc.).

Coordination, voire intégration réciproque des processus de travail sont absolument nécessaires pour 
anticiper les besoins de mobilité au sein des agglomérations. Il s’agit donc de mettre en œuvre cette 
articulation du développement urbain et de la planification des transports dans toute sa diversité et 
complexité. 

Proposition d’action 8.a

  Il est proposé d’intégrer  les services chargés de l’aménagement du territoire relevant du Ministère 
de l’Equipement et de l’Habitat et l’AUGT dans le comité technique interministériel préfigurant l’AOT du 
Grand Tunis.

Proposition d’action 8.b

Il est proposé que des représentants des services de la planification et de l’aménagement urbain 
fassent partie des équipes qui animeront les expérimentations d’Autorités Organisatrices Régionales 
des Transports Terrestres (AROTT) à Sfax et Sousse.

Contexte :

Proposition d’action 9.a

Proposition d’action 9.b

La croissance urbaine et les enjeux liés à la satisfaction des besoins de mobilité vont rapidement devenir 
plus prégnants dans les autres villes du pays, tant sur le littoral, comme à Nabeul ou Bizerte qu’à l’intérieur 
du territoire. Au travers des expériences menées à Tunis, Sfax et Sousse et des enseignements qui en 
seront tirés, quelques mesures d’anticipation ciblées permettront de préparer ces villes à l’introduction 
à moyen terme d’un système de transports urbains durables.

La connaissance des besoins en déplacements tout comme les réflexions sur l’organisation multimodale 
du système de transports de ces villes dites secondaires sont nécessaires à une bonne anticipation du 
développement de l’offre en transports à assurer d’ici quelques années. Il est donc proposé de mener, 
en impliquant les gouvernorats, les directions régionales des transports, les communes, les entreprises 
publiques régionales, la SNCFT, les entreprises privées, les représentants du secteur du transport public 
non régulier de personnes (taxis, louages et transport rural),... des études spécifiques sur la demande 
de déplacements actuelle et à venir (selon des scénarios de développement urbain) et sur les formes 
de transport urbain à développer et à placer, à terme, sous l’autorité des AROTT. 

Afin de disposer de données consolidées et de pouvoir comparer l’évolution du système de mobilité dans 
le temps ou dans l’espace, entre les différentes villes du pays, il est proposé d’alimenter une base de 
données sur la mobilité urbaine en Tunisie (villes dépassant 50 000 habitants).

Préparer les villes secondaires à la mobilité urbaine durable9
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ESQUISSE SOMMAIRE DE FEUILLE DE ROUTE, LA SYNTHÈSE CI-DESSOUS SUGGÈRE UN NIVEAU DE 
PRIORITÉ RELATIF DES PROPOSITIONS D’ACTION AINSI QU’UNE PERSPECTIVE INDICATIVE DE MISE EN 
OEUVRE, ÉTALÉE SUR TROIS ANNÉES.

5 Synthese

période de mise en œuvre
niveau 

de 
priorité

1. Mettre en oeuvre une politique nationale des 
transports urbains durables

1.a Mettre en place une commission interministérielle 
rassemblant les principaux ministères concernés 

2.a Doter les gouvernorats de moyens financiers et humains. 
Mettre en œuvre des formations spécifiques (transport, 
urbanisme, gestion, juridique, financier, etc.) 

2.b Mettre en place un appui spécifique pour les territoires 
de Sfax et Sousse en priorité, afin d’expérimenter aussi 
rapidement que possible la mise en œuvre d’AROTT

3.a Mettre en place un comité technique interministériel 
ayant comme chef de file le Ministère du Transport et 
vocation à anticiper les fonctions tactiques de la future 
AOT et à clarifier les relations avec les opérateurs.

4.a Mener une étude sur les recettes tarifaires des 
différentes entreprises de transport publiques et privées 
opérant dans l’agglomération

5.a Faire apparaître les flux financiers entre le budget 
de l’Etat, les entreprises publiques et les usagers 
(exonération de charges, compensation tarifaire, 
compensation d’équilibre, investissement,  etc.) 

5.b Développer une trame de contrat pluriannuel avec des 
subventions d’équilibre et des objectifs chiffrés  

5.c Dialoguer avec les entreprises privées de TC sur les 
possibilités d’ouverture à de nouveaux services

4.d Demander des arbitrages politiques quant aux niveaux 
de tarifs et de réductions tarifaires (étudiants, gratuités, 
etc.).

4.b Réaliser une enquête de type «ménages-déplacements» 
afin de mieux connaître les comportements et les 
besoins des usagers

4.c Définir une nouvelle politique tarifaire multimodale (Métro 
+ Bus + Train)

2.c Lancer rapidement des projets pilotes de TCSP à même 
de stimuler la coordination des acteurs (communes, etc.)

2. Mettre en place les autorités régionales organisatrices 
de transport prévues par la Loi N°2004-33

3. Créer une Autorité Organisatrice des Transports 
spécifique au Grand Tunis

4. Mettre en place une tarification intégrée pour les 
transports collectifs à Tunis

5. Clarifier les relations entre les pouvoirs publics et les 
entreprises de transport

1

2

2

1

2

1

2

2

2

3

2

3

2nd 
semestre 

2015

2nd 
semestre 

2014

1er 
semestre 

2014

2nd 
semestre 

2013

1er 
semestre 

2013

1er 
semestre 

2015



21

6. Augmenter les recettes tarifaires

6.a Rattraper progressivement les niveaux de tarifs par 
rapport à l’augmentation des indices des prix enregistrée 
durant la dernière décennie

6.c Revoir les réductions tarifaires (scolaires, gratuité, etc.) 
et voir avec les ministères concernés la possibilité de 
transférer les compensations tarifaires sur d’autres 
budgets.

7. Trouver de nouvelles sources de financement

6.b Indexer l’augmentation annuelle des tarifs sur l’inflation

2

1

3

7.a Réaliser des opérations de valorisation foncière autour 
des futures stations du RFR

7.c Relancer l’idée d’un prélèvement fiscal sur les 
bénéficiaires indirects (propriétaires fonciers, promoteurs 
immobiliers, activités commerciales, automobilistes, etc.)

9 - Préparer les villes secondaires à la mobilité urbaine 
durable

9.a Mener des études spécifiques sur la demande de 
déplacements et les offres de transport urbain 

9.b Alimenter une base de données sur la mobilité urbaine 
en Tunisie (villes dépassant 50 000 habitants)

8.a Intégrer l’Agence Urbaine du Grand Tunis dans le comité 
technique interministériel préfigurant l’AOT du Grand 
Tunis

7.d Etudier avec le Ministère des Finances la mise en place 
d’un fonds destiné à financer les projets de transports

8. Articuler le développement urbain et la planification 
des transports

7.b Evaluer le patrimoine foncier des entreprises de 
transport 

8.b Intégrer la planification et l’aménagement urbain dans 
les expérimentations d’AROTT (à Sfax, Sousse, etc.)

2

3

3

3

1

1

3

2

6.d Inciter les opérateurs à une prise de risque commercial 
dans le cadre des contrats les liant à leurs AROTT 3

période de mise en œuvre
niveau 

de 
priorité

2nd 
semestre 

2015

2nd 
semestre 

2014

1er 
semestre 

2014

2nd 
semestre 

2013

1er 
semestre 

2013

1er 
semestre 

2015
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Annexe 1
Acronymes 

 
Annexe 2
ORGANISMES ET INSTITUTIONS REPRESENTES AUX 
JOURNEES NATIONALES LES 11-12-13 DECEMBRE 2012

 y AFD  : agence française de développement

 y ANME : agence nationale pour la maîtrise de l’énergie 

 y AROTT : autorité régionale organisatrice des transports terrestres

 y ATU  : association tunisienne des urbanistes

 y BEI  : banque européenne d’investissement

 y CERTU : centre d’étude sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques

 y CMI  : centre de Marseille pour l’intégration en Méditerranée

 y CODATU : coopération pour le développement et l’amélioration des transports urbains

 y DGTT : direction générale des transports terrestres

 y DGPE : direction générale de la planification et des études

 y MT  : Ministère du Transport

 y SNCFT : société nationale des chemins de fer tunisiens

 y SORETRAS : société régionale de transport du gouvernorat de Sfax

 y STS  : société des transports de Sousse 

 y STT  : société des transports de Tunis (nom commercial : TransTU)

 y TCSP : transports collectifs en site propre

 y AOT  : autorité organisatrice des transports

 y PDU  : plan de déplacements urbains

 y PDRTGS : plan directeur régional des transports du Grand Sfax

 y Ministère du Transport

 y Directeurs régionaux du transport

 y Sociétés nationales et régionales de transport

 y Sociétés privées de transport urbain

 y Ministère de l’Equipement

 y Ministère de l’Intérieur

 y Ministère de l’Environnement

 y Ministère du Développement régional

 y Ministère des Finances

 y Ministère de l’Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique

 y Ministère de la Coopération Internationale

 y 12 Gouvernorats 

 y Municipalités (Tunis, Ariana, Manouba, Ben Arous, Nabeul, Bizerte, Sousse, Sfax)

 y Organisations et structures nationales, associations (ONSR, ANME, ANPE, Agence d’urbanisme, UTICA, CONECT, ATPR, ANSR)

 y Experts étrangers et tunisiens
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