
 

 

Habitat Insalubre en Centre Ancien 

Droit d’habiter la Médina de Tunis 

 

INTRODUCTION : 

La ville de Tunis fait face à une dynamique migratoire complexe. Destination des migrations 
internationales, Tunis fait également office de plate-forme de transit des migrants qui se 
dirigent vers l’Europe. La migration de l’intérieur représente une autre facette majeure du 
profil migratoire de la ville. Après l’indépendance du pays en 1956, la ville de Tunis a attiré un 
grand nombre de migrants de l’intérieur du pays à la recherche d’emplois. 
Il est à noter que la notion d’habitat précaire, spontané est apparue à partir des années 1940 
à Tunis, dans des zones à faible valeur urbaine et souvent insalubres. Cette notion se référait 
à des quartiers insalubres de squatters construits avec des matériaux de récupération.  
Par ailleurs, la Médina de Tunis, jusque-là abritant une population citadine, s’ouvre depuis les 
années trente, à des migrations extra-urbaines. Des populations rurales s’installèrent dans les 
fondouks, les « Oukalas » et dans les cimetières tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la 
muraille.  
Ces maisons louées à la pièce furent appelées «Oukalas», terme jusque-là réservé aux 
auberges à la journée ou à la semaine à des travailleurs célibataires. En effet le terme 
«Oukalas» fût utilisé pour désigner tout édifice abritant 4 ménages et plus et qui n’ont aucun 
lien familial, lors des enquêtes socioéconomiques menées dans les années 1970 auprès des 
habitants de la Médina. La Médina offrait une structure d’accueil favorable avec ses grandes 
demeures vides et une typologie de maisons à patio qui se prêtait très bien à la location à la 
pièce. Il est à signaler aussi l’existence de ce qu’on appelait les « Oukalas morphologiques » et 
qui se sont développées à la fin des XIXe-XXe siècles, notamment dans la partie basse de la 
Médina, je citerais à titre d’exemple l’Oukalas de la rue El Kéramed, celle de l’impasse de 
l’Essieu ou celle de la rue des Teinturiers. Il s‘agit d’un autre mode d’habitat collectif, des 
habitations individuelles organisées autour d’un patio. 
Au fil des années on assiste à une dégradation du tissu urbain traditionnel qui s’est manifesté 
par la prolifération des « Oukalas » qui se sont transformées en un habitat collectif sous-
intégré, réunissant des ménages à faible revenu issus de l’exode rural. 
Le centre ancien de Tunis (médina et ville des XIXe –XXe siècles) abritait en 1975 près du quart 
de la population de la capitale. En 1994, cette zone ne représentait que 7.2% de la population 
de la ville de Tunis. Et ce phénomène de dépeuplement de la médina n’a cessé de s’accentuer 
depuis. En 1956, la Médina de Tunis abritait 168.110 habitants, 109.725 en 1984 et d’après le 
dernier recensement de 2014, la médina totalise 98.000 habitants alors qu’elle abritait 
140.000 dans les années soixante. Le même phénomène de décroissance démographique a 
été observé dans la ville des XIXe –XXe siècles. Les derniers recensements montrent 
l’importance grandissante des habitations vacantes dans la zone centrale.  
Ceci est dû essentiellement à la politique d’habitat du gouvernement entamée depuis les 
années soixante-dix qui a favorisé les déplacements résidentiels vers la périphérie de plusieurs 
couches sociales. Les couches moyennes et aisées et grâce à des crédits bancaires et la 



création de l’agence foncière de l’habitat se sont déplacées dans la périphérie nord et sud de 
Tunis où on assiste à l’apparition de plusieurs quartiers résidentiels. 
Quant aux classes sociales défavorisées, elles se sont sur les lotissements clandestins, ce qui a 
favorisé l’émergence de quartiers d’habitations non réglementaires dans la périphérie ouest 
de la ville (Douar Hicher, Ettadhamen, Sidi Hasine). 
 L’acquisition même graduelle d’un logement dit social exige une capacité d’épargne et une 
stabilité qui ne sont possible que pour une population à salaire régulier. En somme, les 
couches les plus démunies sont exclus de l’offre de ce type de logement. La faiblesse et 
l’irrégularité de leurs revenus, généralement issus du travail informel, ne répondent pas aux 
exigences des systèmes formels de financement qui impliquent notamment des 
remboursements périodiques. Il s’agit des journaliers, des ouvriers non qualifiés, des salariés 
saisonniers, se distinguant par l’instabilité de l’emploi et souvent issus d’une immigration 
rurale récente.  
Les critères d'éligibilité à ces logements attestent que la clientèle visée est celle des classes moyennes 

plutôt que les bas salariés. Les «logements sociaux» dont il est ici question sont essentiellement des 

logements individuels en accession destinés à la classe moyenne ou moyenne inférieure. 

LA REHABILITATION DE L’HABITAT ANCIEN ET LA REQUALIFICATION DES LOGEMENTS DEGRADES OU TAUDIFIES : 

A partir des années 80 et dans un contexte général en matière d’habitat qui a changé et lors 

de l’élaboration du 6ème plan quinquennal de développement 1982-1986, le quartier Hafsia 

qui a vu les premières démolitions commencer dans les années vingt (du siècle dernier), puis 

deux vagues d’opérations de démolition-reconstruction dans les années trente, a été retenu 

par la Banque Mondiale. Il s’agit de l’ancien quartier occupé par la population de confession 

juive et s’appelait la « Hara ». Dès les premières années du protectorat français et l’édification 

de la Ville Nouvelle, les familles les plus riches commençaient à quitter la « Hara » vers les 

nouveaux quartiers.  

LE PROJET DE RESTRUCTURATION DU QUARTIER S’EST FAIT EN DEUX TRANCHES : 
1ière tranche : Entre 1972–1975, une tranche de construction avait été réalisée, comportant 
100 maisons à patio et une centaine de boutiques, restituant le souk « El Hout » qui reliait 
souk Sidi Mahrez à celui d’El Grana. Cette opération récompensée par le prix Aga Khan 
d’Architecture en 1983, avait eu le mérite de remettre en question l’urbanisme antérieur, avec 
voirie orthogonale et bâti vertical. En effet, cette tranche est composée d’ilots d’habitations. 
Des rues principales et des rues secondaires menant à des impasses distribuent les logements. 
Chaque ilot possède une placette où les enfants peuvent jouer librement et d’où les voitures 
sont exclues. 
Certains logements ont un patio central, les autres possèdent des jardins au rez de chaussée 
ou de larges terrasses à l’étage. Les maisons à patio, tout en ayant les avantages des maisons 
traditionnelles évitent la circulation en plein air pendant l’hiver. Elles ont toutes une courette 
de service pour laver et étendre le linge. 



  
Plan d’aménagement du quartier, ASM 1975 

 
2ème tranche : elle a démarré en 1980, avec comme maître d’ouvrage, La Municipalité de 
Tunis, maître d’ouvrage délégué, l’ARRU et l’ASM en tant que maître d’œuvre. Ce projet a été 
conçu sur la base d’un plan masse qui visait le raccommodage de la trame viaire et le respect 
de la typologie de l’habitat et de la morphologie urbaine. Une homogénéité a été assurée 
entre la nouvelle réalisation et le tissu ancien qui l’entourait par une double continuité : celle 
de la voirie projetée et existante et celle du bâti nouveau et ancien. 

  
Sur le plan architectural, il constitue un essai de réinterprétation de la typologie traditionnelle 
à patio et du vocabulaire architectonique de la Médina. Le principe de la maison à patio est 
conservé, mais sa formulation architecturale est différente puisqu’au rez de chaussée est 
occupée par un logement et l’étage par un autre. Pour éviter le passage par le patio (qui n’est 
pas toujours central), la circulation à l’intérieur de la maison se fait par la traversée des 
espaces tels que séjour, hall de distribution ou chambre. 



 
 

L’un des objectifs de ce projet a été la réhabilitation des constructions existantes, après 
dédensification, visant à assurer à chaque famille une surface habitable indépendante de 
40m², pourvue au moins d’un point d’eau et d’une cuisine.  
Pour ce faire, le projet avait bénéficié d’un montage astucieux dont le principe se résumait 
ainsi : le neuf devrait profiter à l’ancien, la rénovation devrait prendre en charge la 
réhabilitation.  
Il s’agissait essentiellement d’un projet de raccommodage urbain : la construction de 
nouveaux logements destinés à des ménages à faibles revenus fut financée en partie par la 
vente de locaux commerciaux construits eux aussi dans le cadre du projet. C’était la première 
fois qu’un tel montage financier ait été adopté en Tunisie dans un quartier historique.  

    
Vue du quartier avant et après intervention 

Mais Qui habite la Hafsia aujourd’hui ? 

Comment est habité le quartier aujourd'hui ? 



   

Plus de 70% des logements ont été transformés en commerces, ateliers de confection. 

Auparavant les acquéreurs des logements n’étaient pas essentiellement du quartier Hafsia, 

les habitants ne pouvant pas justifier de leurs rentrées d’argent et n’ayant pas d’épargne 

logement (CNEL : Caisse Nationale d’Epargne Logements,) n’étaient pas en mesure de devenir 

propriétaires dans leur quartier. Par contre, on leur a proposé des terrains aménagés à Douar 

Hicher mais la plupart ont refusé de quitter la Médina. Et nous avons retrouvés une vingtaine 

de personnes qui continuaient à vivre en médina et ce lors des enquêtes menées dans le cadre 

du projet « Oukalas ». 

Ce projet, a le mérite d’initier une composante nouvelle la « Réhabilitation », il a permis de 
tester la faisabilité de cette opération et les limites des mécanismes d’intervention existants 
(juridique, technique, financier…) et de la nécessité de les développer pour en faire une 
stratégie adéquate concernant spécialement l’habitat ancien. 
Il a, surtout, permis d’attirer l’attention sur les effets pervers de la législation sur les rapports 
bailleurs/locataires, les syndics, les copropriétés… Aujourd’hui, une nouvelle loi a été 
promulguée permettant de dépasser ces difficultés (loi décembre 1993) et de convaincre les 
décideurs de poursuivre cette politique de réhabilitation avec la mise en œuvre d’un nouveau 
projet concernant les immeubles surdensifiés (les « Oukalas » dans la Médina de Tunis). 
 

LUTTE CONTRE L’HABITAT INSALUBRE : LE PROJET « OUKALAS »  
 
Depuis les années trente, la Médina jusque-là abritant une population citadine, s’ouvre à des 
migrations extra-urbaines. Des populations rurales s’installèrent dans les fondouks, les 
oukalas et dans les cimetières tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la muraille. Cet exode s’est 
intensifié au lendemain de l’indépendance, des familles rurales à la recherche de l’emploi sont 
venues s’installer dans les maisons traditionnelles abandonnées par leurs occupants d’origine. 
Ces maisons louées à la pièce furent appelées «oukalas», terme jusque-là réservé aux 
auberges louées à la journée ou à la semaine à des travailleurs célibataires. La Médina offrait 
une structure d’accueil favorable avec ses grandes demeures vides et une typologie de 
maisons à patio qui se prêtait très bien à la location à la pièce. 

    



La municipalité de Tunis a initié en 1991 le projet Oukalas. Structuré autour de deux objectifs 
principaux, le projet avait pour but d’améliorer les conditions de vie des résidents de la 
médina, dont beaucoup étaient des migrants de l’intérieur, tout en rénovant également les 
bâtiments historiques. 

   
 
Les enquêtes socioéconomiques menées ont montré :  

- Les 2/3 des familles à faibles revenus (ne dépassant pas 200 dinars tunisiens), répartis 
comme suit : 

• 120 personnes âgées vivaient seules 

• 30% de ces familles sont dirigées par une femme (veuve, divorcée, divorcée ou 
son mari en prison) 

• L'essentiel de cette catégorie se caractérise par sa vulnérabilité économique et 
sociale, car il appartient à des catégories professionnelles et artisanales peu 
dotées en ressources et occasionnelles (journalier, colporteur, aide 
domestique, travailleurs occasionnels, artisans, chômeur,) 

- Le 1/3 représente les familles aux revenus moyens (entre 250 et 400 dinars par mois). 
Comme elles ont également montré que les familles comptent un grand nombre, elles sont 
composées de 5 personnes ou plus, dont un grand pourcentage de personnes handicapées. 
Le projet des Oukalas financé en partie par un prêt du Fonds Arabe de Développement 
Economique et Social (FADES) a démarré en 1990, il fut réalisé par tranches avec deux 
composantes essentielles : le relogement des ménages et la réhabilitation. 
Bien que le projet ait été initié principalement pour protéger les familles vivant dans des 
bâtiments risquant de s’effondrer, son objectif plus large était d’améliorer les conditions de 
vie générales de tous les résidents et de promouvoir la restauration des bâtiments historiques 
et des monuments du quartier. 
Le projet comprenait : 
1. Le relogement des familles vivant dans les oukalas dans 2000 nouveaux logements sociaux 
équipés d’un accès aux services et infrastructures de base (électricité, eau potable, sanitaires, 
routes, éclairage public, écoles, marchés, etc.) ; 
2. La démolition des anciens bâtiments menaçant de s’effondrer et leur remplacement par 
de nouveaux bâtiments construits pour accueillir les groupes et individus vivant dans les 
oukalas ; 
3. L’octroi de prêts immobiliers à des familles sélectionnées pour la rénovation et la 
réhabilitation de leurs appartements ; 



4. La restauration et la réhabilitation des bâtiments publics et monuments historiques ; 
 
I/ Le relogement des familles 
En plus de fournir un logement sûr et d’assurer la rénovation de bâtiments historiques, le 
projet a également apporté une assistance sociale aux résidents vulnérables des oukalas. Ces 
initiatives comprenaient : 
• La construction de maisons pour les personnes âgées vivant de façon indépendante au sein 
de la communauté. D’une surface de 25 m2 les maisons comprenaient une chambre, une salle 
de bain, une cuisine et un petit jardin 
• L’accès à des prêts pour les personnes âgées, incapables d’accéder à une aide financière par 
le biais de réseaux de soutien familiaux ou sociaux 
• L’octroi d’une aide à douze enfants handicapés, couvrant leur scolarité et les coûts de santé 
• L’octroi de bourses d’étude pour permettre aux étudiants locaux d’achever des études 
supérieures 
• Un soutien saisonnier de groupes vulnérables pour financer les coûts associés à l’observation 
des cérémonies religieuses/ ou des cycles d’année scolaire. Les activités ont été mises en place 
en quatre phases. Toutes les phases comprenaient le relogement des familles vivant dans des 
espaces inadéquats et dangereux et la rénovation et réhabilitation des bâtiments publics et 
des monuments historiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le projet s’occupait également de la restauration de bâtiments privés et encourageait les 
propriétaires de maisons et d’immeubles à rénover leurs biens par le biais de l’octroi de prêts 
immobiliers favorables. 
Le projet comprenait en outre plusieurs volets sociaux, un suivi régulier auprès des citoyens 
après leur relogement accompagné de services sociaux, notamment création ou extension 
d’écoles, de lycées, de maisons de la jeunesse et de la culture dans les nouveaux quartiers où 
les habitants de la médina ont été emménagés.  
Le projet Oukalas a eu un effet significatif sur la médina, les personnes vivant dans les oukalas 
et dans la Commune de Tunis. Le projet ciblait principalement les ménages à faibles revenus 
vivant dans les bâtiments abandonnés de la médina de Tunis puis dans le périmètre communal 
de la ville. Ces ménages étaient presque exclusivement issus d’une migration de l’intérieur. Le 
projet a donné priorité aux groupes vulnérables, définis comme des familles vivant dans des 
bâtiments présentant un risque imminent d’effondrement, les familles très pauvres, les 
personnes âgées seules, et les femmes cheffes de famille. 
Les résultats sont visibles à la fois dans les indicateurs sociaux et économiques locaux, et dans 
le développement urbain de Tunis. Les indicateurs de l’impact de l’initiative pourraient 
comprendre : 
• la réhabilitation et la redynamisation de la médina ; 
• l’investissement des propriétaires dans l’entretien, l’agrandissement et l’embellissement 
des bâtiments ; 
• la hausse du solde migratoire et la reprise économique associée à l’installation d’hôtels, de 
maisons d’hôtes et de centres culturels ; 
Dans les premières phases du projet, les résidents des oukalas du centre ont été relogés dans 
des quartiers périphériques, soulevant des questions sur répercussions de ces relogements 
sur les réseaux de soutien social des résidents des oukalas et sur leurs possibilités d’emploi. A 
partir de la 3ème tranche du projet, les habitants des oukalas ont cependant pu être relogés 
dans la médina, dans des bâtiments construits sur les terrains libérés suite aux démolitions 
des oukalas. Les résidents se sont vu proposer essentiellement de louer les nouveaux 
appartements (les résidents devaient payer un prix couvrant les coûts de construction, les 
coûts supplémentaires étant couverts par la municipalité et le gouvernement). 
Avant toutes interventions une expropriation a été engagée au profit de la Municipalité. Les 
propriétaires intéressés pourraient récupérer leur bien moyennant une indemnisation 
couvrant les frais engagés par la Commune de Tunis. Sinon ils étaient vendus aux enchères 
publiques, certains ont été reconstruits par la Municipalité pour reloger les familles. 

     
 



II/ Réhabilitation ; Restauration ; L’octroi de prêts immobiliers 
La deuxième composante importante de ce projet concerne la réhabilitation des immeubles 
moyennant des interventions de consolidation et de remise en état de leurs structures. 
L’accent a été mis sur la nécessité de lancer rapidement les opérations de réhabilitation, qui 
devraient permettre, d’une part, de consolider le bâti pour éviter les risques d’effondrement 
de planchers menaçant les vies humaines et d’autre part, de freiner le processus de 
dégradation du patrimoine immobilier. 

- L’octroi de prêts immobiliers : 
Une ligne de crédit pour la réhabilitation est mise à la disposition des propriétaires 
d’immeubles avec un taux d’intérêt bonifié de 5 %, remboursable sur 15 ans et avec une 
assistance technique gratuite assurée par l’Association Sauvegarde de la Médina. 
Les lignes de crédits ont intéressés les propriétaires d’une manière générale et non seulement 
les propriétaires des Oukalas. C’est ainsi que nous avons vu des prioritaires réhabiliter leurs 
demeures ancestrales ou celles acquises à l’occasion pour profiter du crédit et certaines ont 
été reconverties en hôtels de charme, en maisons d’hôtes … 

   
 
 

- La Réhabilitation du patrimoine municipal et de l’Etat : 
Les bâtiments habités ont été remis aux normes d’habitabilité en réaménageant, après une 
dé-densification, pour avoir des unités d’habitations équipées de cuisines et de sanitaires 
privatifs pour chaque ménage. 
Pendant les travaux, les ménages ont été relogés provisoirement dans des logements tiroirs 
réservés à cet effet (anciens foyers, écoles désaffectés…).  
 



   
 

    
 
 

- Les travaux d’offices : 
Des opérations de réhabilitation d’urgence sur le parc privé et dont les propriétaires sont 
récalcitrants ou absents ont été réalisées en travaux d’offices : La Municipalité se substitue 
aux propriétaires réalisent les travaux de remise en état de l’immeuble et récupère les 
dépenses engagées auprès des locataires. Comme pour le patrimoine municipal, les ménages 
sont relogés provisoirement pendant la durée de travaux.  

   
 



   
 

- La Restauration : 
Les bâtiments présentant un intérêt architectural et (ou) historique sont proposés à la 
restauration suivant un programme de réaffectation en équipements culturels ou socio-
collectifs.  

    
 

       
 
DEFIS DU PROJET OUKALAS :    
Le relogement en périphérie de la ville (même à 5 km et bien que le logement soit de meilleure 
qualité) entraîne souvent des risques, tels que la perte du capital social ou un accès réduit à 
l’emploi et aux infrastructures socio-culturelles, impliquant des coûts importants pour des 
groupes déjà vulnérables. Concernant l’approche de relogement adoptée pendant la première 
tranche du projet, la rénovation des bâtiments et la redynamisation de la médina n’ont pas 
bénéficié principalement aux personnes qui y vivaient. 
Ça a incité plusieurs jeunes, intellectuels et artistes à acquérir des maisons dans la Médina et 
bénéficier des crédits.  



D’autres problèmes ont été rencontrés au sujet de l’accessibilité des locations après la 
rénovation, et du recouvrement des loyers fixés, en particulier dans les cas de familles 
nécessiteuses recevant des prestations sociales. 
Compte tenu de la nature onéreuse du projet et de la charge financière associée qui avait pesé 
sur la Municipalité et notamment suite à la révolution en 2011, le projet a finalement été 
arrêté en 2012. Ce problème soulève également la question de la durabilité du projet et du 
soutien apporté aux bénéficiaires après leur relogement dans des maisons en bon état. Il 
soulève aussi la question de la continuité des crédits par la création d’un compte spécial pour 
la réhabilitation. 
On pourrait considérer que le projet Oukalas peut être considéré d’une certaine manière 
comme une intervention urbaine qui essayait de faciliter l’accès aux droits fondamentaux des 
migrants de l’intérieur, en reconnaissant leurs conditions de vie précaires. Le projet avait pour 
but de fournir un logement décent et un accès aux services à tous les habitants de la médina, 
quelle que soit leur origine. L’idée à la base du projet était que tous les résidents devaient 
avoir accès à un cadre de vie amélioré et de fait, pourrait-il être considéré comme une 
tentative visant à promouvoir le droit à un logement décent à Tunis ?  
Une étude d’impact, une observation régulière et une réévaluation régulière de la situation 
seraient nécessaires. 
Dans le cas du projet Oukalas, il serait intéressant, et utile pour en tirer des leçons au niveau 
institutionnel, de comparer les expériences et le bien-être des résidents relogés à la 
périphérie, et celle de ceux relogés au sein de la médina. Une évaluation des opérations de 
réhabilitation, de restauration et des reconversions profiteraient aux futures initiatives pour 
mieux saisir une évaluation solide et inclusive les répercussions sociales des mesures de 
réhabilitation. 
Ces types de projets de rénovation bénéficient d’une large conceptualisation de la notion 
d’habitat, qui prend en compte la densité des réseaux d’aide sociale qui sous-tendent de 
nombreuses communautés intra-urbaines. Cette approche ouvre la voie à des solutions 
créatives permettant d’éviter la «fausse alternative» entre l’insalubrité du centre et le 
relogement périphérique comme seules options. 
Le projet peut potentiellement constituer une solution intéressante au problème de cohésion 
sociale et redonner vie aux quartiers abandonnés. 
 
APPROCHE CULTURELLE : 
Par ailleurs, au courant des années quatre-vingt la réflexion s’est portée sur une approche 
culturelle, en parallèle des opérations de restauration et de restructuration urbaine ; c’est 
ainsi qu’il y a eu création du festival de la médina et la mise en place d’un circuit touristique 
comme moyens de montrer que la médina est aussi un lieu de culture et de loisir. Son impact 
le plus important se manifeste sur l’espace de la Médina ; il draine un public important de tous 
les âges et de toutes les catégories sociales. 
Toutes ces initiatives ont eu un impact important sur la Médina, tant sur les plans 
architectural, social et économique que sur le plan patrimonial. Ainsi des visiteurs 
redécouvrent ce quartier de la ville ; ce qui génère de bonnes affaires sur le commerce. Le 
Café Al-Anba (la vigne), dans Souk-Erbaà est devenu le passage obligé des jeunes, tout comme, 
la pâtisserie de la rue Sidi Ben Arous (glace et Jawajem) ou celles de la rue du Riche et de la 
rue du Pacha (tartes aux fruits). 



       
 

 
D’autres projets suivirent dans la Médina de Tunis, le processus engagé à Tunis depuis plus 
d’une cinquantaine d’années, s’est penché en premier lieu sur les questions d’insalubrité, avec 
des investissements importants concernant les infrastructures, les équipements et l’habitat, 
des projets de restructuration de quartiers entiers. Ensuite une réflexion s'est faite sur une 
nouvelle vision à mettre en œuvre qui sera certainement en continuité et en complément de 
ce qui a été déjà réalisé ou en cours de réalisation notamment les projets de visées sociales 
(Hafsia, «Oukalas»). Cette nouvelle vision repose sur le renforcement de la sauvegarde du 
Patrimoine Monumental avec un réajustement vers l’animation culturelle, l’embellissement 
urbain et une meilleure revalorisation de l’artisanat. 

EN GUISE D’EPILOGUE : 

Selon le recensement de 2014, le nombre d’habitants de la médina ne dépasse pas les 83.000, 
alors qu’en 1974 la médina abritait 180.000, en 1984 110.000 habitants et 100.000 en 2004.  

Cependant les gens quittent très rarement la médina aujourd’hui, mais il y en qui partent et 
d’autres viennent et certains reviennent. Au fait une autre catégorie et un autre profil de gens 
cherchent à s’installer aujourd’hui en médina. Il ne s’agit plus de la population pauvre des 
premières années de l’indépendance qui cherchait à s’installer à Tunis. Actuellement il s’agit 
plutôt de jeunes, d’universitaires, d’artistes et d’intellectuels qui cherchent à s’installer en 
médina. Il y a aussi les investisseurs qui achètent de vieilles demeures pour y aménager des 
restaurants, des hôtels, des galeries d’art.  



La médina est «Entre maintien des populations pauvres et moyennes et une tentative de 
gentrification» ? 

Faïka Béjaoui 
Architecte/Urbaniste 

Membre Beït Al Hikma 
Vice-présidente CIVVIH 
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