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Il est difficile de s’imaginer ce que fut Carthage pendant près de mille ans,  dès l’âge antique : une 
métropole qui étendit son influence sur tout le pourtour méditerranéen du VII° au  II° siècle, 
entretenant une rivalité avec Rome, qui causa sa première destruction en 146 avant J.-C. Carthage fut 
refondée par l’Empire Romain et devint la troisième métropole de l’empire avec une population estimée 
à 300 000 habitants. Elle fut ensuite l’objet de plusieurs conquêtes successives, les Vandales d’abord, 
puis les Byzantins et enfin les Arabes qui détruisirent la ville en 698 et l’abandonnèrent. Comment 
expliquer que le fruit d’une si longue histoire, que la succession de tant de riches civilisations soient si 
peu perceptibles aujourd’hui pour les visiteurs ? Trois raisons peuvent l’expliquer. Premièrement, 
d’importants pillages ont dépourvu la ville de ses vestiges. Ensuite, une partie du patrimoine 
archéologique demeure enfoui. Enfin, Carthage a été rattrapée par le développement de la métropole 
tunisoise et est devenue une banlieue résidentielle où les vestiges archéologiques côtoient de luxueuses 
villas, ce qui constitue un frein à la visibilité et à la mise en valeur du patrimoine antique.  
 
On peut fixer au protectorat français d’une part le début de fouilles archéologiques, et d’autre part, le 
début d’une pression urbaine qui s’est faite croissante depuis lors. Conscients du risque qui pesait sur 
l’intégrité du site, les autorités tunisiennes décident de s’associer à l’UNESCO à partir des années 1970 
afin de « sauver Carthage ».  
 
Ce travail s'est appuyé sur trois méthodes différentes. Tout d’abord, notre réflexion s’est nourrie de 
plusieurs sessions d’observation et de déplacement sur le site (à pied, en voiture, en train, en taxi), 
pouvant donner lieu à des échanges, notamment avec le personnel présent sur les sites. Nous avons 
également effectué des entretiens avec une quinzaine de personnes aux profils variés : responsables du 
site au niveau national, consultants auprès de l’UNESCO, professionnels du patrimoine, du tourisme et 
de la planification urbaine, chercheurs. Enfin, nous nous sommes documentés à travers diverses 
sources : ouvrages et articles de recherche, rapports d’experts, documentation touristique, bases de 
données institutionnelles. 
 
Cette étude tente de répondre à deux attentes. En premier lieu, nous avons analysé la mise en œuvre 
des différentes mesures préconisées par l’UNESCO depuis le classement du site archéologique de 
Carthage en 1979 : l’UNESCO est-elle parvenue à enclencher une dynamique politique en vue de la 
protection et de la mise en valeur du patrimoine de Carthage ? Dans un deuxième temps, nous nous 
sommes efforcés de procéder à une analyse prospective de la situation du site archéologique : quel est 
l’avenir du site à court et moyen terme,  au regard des tendances urbaines et institutionnelles qui 
l’affectent?  
 

************************ 
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I. RETROSPECTIVE : LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU SITE DEPUIS LA 
CLASSIFICATION AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO EN 1979 

 

 
La mobilisation de l’UNESCO a eu un impact décisif sur la gestion du site archéologique de Carthage en 
impulsant la préservation du patrimoine archéologique face à l’urbanisation croissante, tout en 
identifiant les moyens de sa mise en valeur. Cependant, la mise en œuvre de ces deux objectifs reste 
limitée, ce qui est préjudiciable au site. 

A.  “Il faut sauver Carthage” : l’enjeu de la préservation des héritages archéologiques mis 
sur la scène internationale 

1.  La mobilisation de l’UNESCO en vue de la préservation du site et de l’exhumation du 
patrimoine archéologique 

 
Avant 1979, seule une faible partie des vestiges archéologiques de Carthage sont exhumés. 
L’intervention de l’UNESCO permet d’enclencher un processus de mise en valeur archéologique sans 
précédent, dans le but de mettre à jour la valeur exceptionnelle du site.  

En 1964, l’UNESCO se mobilise pour sauver le temple d’Abou Simbel du risque de la montée des eaux du 
Lac Nasser à la suite de la construction du barrage d’Assouan. Cette initiative consacre l’émergence du 
concept de patrimoine mondial et la prise de conscience de la nécessité d’une mobilisation 
internationale pour le préserver. La convention du patrimoine mondial y fait suite le 16 novembre 1972 
et constitue un instrument pour engager les pays signataires à recenser, protéger et mettre en valeur 
leur patrimoine par des mesures adaptées.  

C’est dans ce contexte que l’UNESCO est sollicitée par l’Association de Sauvegarde de la Medina afin de 
faire le diagnostic de la situation de la médina de Tunis et du site de Carthage-Sidi Bou Saïd. 

L'inscription  sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, le 26 octobre 1979, constitue donc un 
symbole décisif. La protection du site de Carthage est érigée comme enjeu international, au motif qu’il 
constitue un témoignage d'échanges considérables, d’une civilisation disparue, et d’événements et 
œuvres à valeur universelle. 

Les premiers travaux effectués par l'UNESCO dans les années 19601 s'attachent donc à  recenser les sites 
culturels de la Tunisie, à améliorer les moyens juridiques de protection foncière et esthétique des 
monuments, mais également à développer leur attrait touristique. 
 
 
 

 

                                                        
1 La mise en valeur du patrimoine monumental de la Tunisie en vue du développement économique, Maurice Euzennat, Noël Duval, 
Gilbert Hallier et Louis Mougin, UNESCO, janvier-février 1967.   
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La campagne internationale de fouilles « Il faut sauver Carthage » 

A Carthage, l'intensification des fouilles archéologiques apparaît comme un enjeu prioritaire. Le 19 mai 
1972, un appel est lancé par René Maheu, le directeur de l’UNESCO : « A l’âpre voix, issue du fin fond 
des âges qui, en chaque peuple, répète inlassablement son message de haine et qui disait jadis ‘Il faut 
détruire Carthage’ opposons l’appel de l’avenir (…) nous disons aujourd’hui : ‘Il faut sauver Carthage’ ». 
Cet appel marque le lancement d’une campagne internationale de fouilles archéologiques. 

 
Carthage – Les fouilles archéologiques visent à 
faire revivre le témoignage d’une organisation 
spatiale et d’une civilisation exceptionnelles. 
 

La campagne internationale de sauvegarde de Carthage marque un renouveau de la recherche 
archéologique sur le site. Elle prolonge notamment les recherches effectuées par l'ordre missionnaire 
des Pères Blancs, de 1875 à 1932 sur les vestiges puniques, romains et paléochrétiens du site. De 1972 à 
1995, douze missions archéologiques travaillent sur le site, et mettent au jour la majorité des 
monuments découverts aujourd'hui.  
  
Les avancées de la recherche alimentent les publications du Centre de Documentation Archéologique et 
de la Conservation de Carthage (CEDAC), créé en 1978 sous l'égide de l'UNESCO. Le fonds du Musée de 
Carthage qui présente au public les connaissances acquises sur les aspects sociaux, économiques, 
architecturaux de la civilisation carthaginoise, se voit aussi étoffé. 

L’accompagnement de la protection juridique du site 

Pour que son impact soit significatif, la procédure de classement au titre du Patrimoine mondial doit 
s'accompagner de dispositifs juridiques de protection au niveau national et local. Les préconisations de 
l’UNESCO relèvent dans un premier temps d’une approche règlementaire, s’appuyant sur un décret 
limitant les usages du site archéologique.  

Cela se manifeste d’abord par la préservation d'un espace dans le plan d'aménagement des communes 
de Carthage et Sidi Bou Saïd en 1978, en conséquence de la classification au patrimoine mondial. 

La deuxième mesure préconisée en 19832 est la délimitation au niveau national du périmètre à protéger, 
avec un double objectif : la facilitation des fouilles archéologiques et la valorisation des vestiges. A 
terme, le dispositif devait poser les bases d’une maîtrise foncière, grâce à l'acquisition progressive des 
terrains par l'Etat afin de protéger le site de la croissance urbaine au moyen de zones tampons.  

 

                                                        
2 Parc national de Carthage Sidi Bou Saïd, résultats et recommandations du projet, Lucien Chabason, UNESCO 1983. 
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Le décret de 1985 : une approche réglementaire 
 
Le 7 octobre 1985, un décret classe le site de Carthage-Sidi Bou Saïd comme parc national composé de 
trois zones – archéologique, historique et verte. Il s'étend sur le territoire de quatre communes 
(Carthage, La Goulette, La Marsa, Sidi Bou Saïd) et couvre un périmètre de plus de 600 hectares, dont la 
majeure partie est déclarée non aedificandi. Ce décret a permis d'enrayer les constructions sur le site 
dans l'immédiat, mais ses effets à moyen et long terme ont été vivement critiqués. En effet, son 
efficacité a été mise en cause car il constituerait une « conception passive du classement, qui se 
rapproche de la conservation en l'état »3. Au début des années 1990, l’évolution vers une approche plus 
« bottum-up » semble nécessaire, au vu des insuffisances de l’approche réglementaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Périmètre archéologique classé par la 
législation nationale en 1985. 
 

Le Plan de Protection et de Mise en Valeur : vers une approche de projet ?  
 
Cela se traduit par l’élaboration d’un Plan de protection et de mise en valeur, co-élaboré par le 
Ministère de la Culture  et les différentes institutions en charge du site, avec le soutien actif de 
l’UNESCO. L’étude de l’UNESCO souligne ce changement de perspective fondamental, en soulignant qu’il 
s'agit de rompre avec le décret de 1985, « uniquement fait d'interdits, dans le droit fil de la réflexion des 
autorités chargées du patrimoine de l'époque. »4.  Sur le plan de la maîtrise foncière, l’association de 
l’ensemble des acteurs concernés  permet de se placer dans une démarche de projet et de proposer des 
instruments nouveaux : le premier est un mécanisme d’expropriation pour cause d’utilité publique, dans 
le cadre d’un périmètre d’intervention foncière. Le second est un dispositif d'aménagement différé, qui 
permettrait de bloquer le prix des terrains au moment de leur gel par décret et ainsi d’enrayer la hausse 
du prix des terrains par la spéculation.  

Pourtant, aucune de ces mesures n’est mise en œuvre, mettant en évidence les difficultés à associer 
l’ensemble des acteurs concernés. Malgré le rôle moteur de l'UNESCO, l'entreprise de protection piétine 
et laisse le site en proie à une pression urbaine croissante. 

 

                                                        
3     La gestion du patrimoine culturel en Tunisie après l’indépendance, Myriam BOYER (sous la direction de Jacques FREMEAUX), juin 2000, 
Université Paris IV-Sorbonne 
4  Etude de préfactibilité pour la création du parc de Carthage Sidi Bou Saïd, Denis Lesage, UNESCO, 1995 
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2. L’urbanisation à Carthage : un obstacle à l’exhumation des vestiges et une 
menace à l’intégrité du site 

Les travaux de protection et de fouilles archéologiques sur le site de Carthage sont concurrencés par le 
développement de l’urbanisation sur la Côte Nord de Tunis. Celle-ci a été dénoncée comme une menace 
dès le début du XX° siècle. En effet, elle entrave la révélation des vestiges et peut leur causer des 
dommages irréversibles. De plus, elle met à mal les tentatives de préserver le site et de lui redonner une 
cohérence d’ensemble. 

L’urbanisation : une contrainte dans la révélation des vestiges 

 

 

Les travaux de fouilles archéologiques se 
sont très vite fait rattraper par le 
développement urbain de Tunis. Au 
début du siècle, la zone de Carthage ne 
montrait aucune trace d’urbanisation. Le 
mouvement s’enclenche en 1907 avec la 
construction du TGM, le train qui relie le 
centre de Tunis à La Marsa où se 
trouvait le palais du Bey. C’est alors que 
des lotissements commencent à y être 
construits. En 1921, la population de 
Carthage passe ainsi à plus de 2000 
habitants puis à plus de 8000 habitants à 
l’indépendance en 1956. Elle atteint 
aujourd’hui près de 16000 habitants. 

 

 

 

Evolution rapide de l’urbanisation de la côte 
nord, entre le début du 20e siècle 
(photographie de gauche, où l’on peut 
apercevoir les ports puniques en haut à 
gauche) et aujourd’hui, sur la photographie 
de droite représentant le pourtour du port 
militaire punique. 
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Si le décret de 1985 a établi une zone non 
aedificandi pour éviter que de nouvelles 
constructions ne viennent endommager le 
patrimoine enfoui, les vestiges les plus 
importants se trouvent en fait dans la 
zone déjà largement urbanisée et dont 
seuls certains périmètres restreints ont 
été classés. Les propriétés privées, mais 
aussi les ouvrages publics constituent une 
contrainte insurmontable dans la mise à 
jour des vestiges. Le premier exemple de 
cet état de fait est le sanctuaire punique 
qui est entouré de villas. Celles-ci 
contiennent plusieurs kilomètres de 
galeries souterraines qui étaient 
construites par les Carthaginois pour 
enterrer les sacrifiés. De même la 
périphérie Est et Sud du quartier des villas 
romaines sont limitées par des 
constructions modernes et par la voie 
ferrée. Dans la colline de Sainte Monique-
Saida, on aurait découvert plusieurs 
vestiges (tombes puniques, un temple, 
plusieurs chapelles, une villa, une 
fontaine) mais celle-ci est occupée par un 
lycée et des villas modernes. Le cas du site 
du cirque est aussi significatif. D’une part 
des constructions modernes s’y sont 
implantées, détruisant une partie de ses 
structures, d’autre part, les fouilles ont dû 
être interrompues en raison de la 
présence d’un axe routier important qui 
traverse le site.  

  

Si Carthage a pu représenter au début du 
siècle un terrain de jeu pour des 
archéologues pas toujours professionnels, 
l’urbanisation de la métropole tunisoise l’a 
rattrapée, contraignant largement les 
activités de fouilles archéologiques. Ce 
mouvement menace par ailleurs de 
détruire un certain nombre d’héritages. 

 

Axe routier de construction récente, au pied de la colline de 
l’Odéon, jouxtant les vestiges archéologiques. 

 

 

Le sanctuaire punique du Tophet, situé dans la zone 
la plus urbanisée du site. 
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Les travaux autorisés et l’habitat informel : Une menace de destruction des vestiges 

Malgré les différentes mesures juridiques prises, le site a continué d’être l’objet de nouvelles 
constructions mettant à mal les vestiges archéologiques (CEDAC, 1992). Il s’agit d’une part d’ouvrages 
réalisés sur les parcelles encore disponibles ou par dérogation. D’autre part, l’agrandissement de 
certaines villas afin d’utiliser le maximum de terrain autorisé a pu causer des dégâts. De même, certains 
édifices publics ont été réaménagés entrainant des travaux qui ont affecté les vestiges archéologiques. 
C’est le cas par exemple de l’ex-monastère de Sainte Monique, devenu l’Institut des Hautes Études 
Commerciales.  

Cette menace de destruction des vestiges est également le fait d’installations informelles en dépit des 
servitudes archéologiques. Ainsi l’emplacement du cirque est utilisé comme terrain de football et est 
jouxté par des poches d’habitat informel (Chaabnia, El Lil, MThalith). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vue de la zone non aedificandi : non exploités, les 
espaces interdits à la construction sont devenus 
des terrains vagues, grignotés par le logement 
informel. 
 

Les déclassements : une menace à l’intégrité du site 

La période récente a vu l’augmentation de procédure de déclassement du site afin de réaliser de 
nouvelles constructions. Cette tendance peut non seulement être à l’origine de dégâts irréparables sur 
les vestiges archéologiques, mais elle représente en plus une menace à l’intégrité du site. 

Le gouvernement tunisien est en partie revenu sur le décret de 1985 en promulguant 5 décrets de 
déclassements depuis 1995. Les premiers visaient à entériner des situations de fait. Puis, en 1999, un 
déclassement a été effectué en vue de la construction d’une grande mosquée sur la colline de l’Odéon. 
Bien que ce nouveau bâtiment se trouve au milieu d’un champ de fouilles archéologiques, l’UNESCO n’a 
pas réussi à s’y opposer. Le gouvernement tunisien a argué que la mosquée a été construite sur les 
ruines d’une caserne française du protectorat qui avait déjà endommagé les ruines qui s’y trouvaient. 

 

Vue de la mosquée El Abidine, 
inaugurée en 2003. En contrebas, les 
ruines de la basilique Damous El 
Karita. La mosquée est environnée de 
monuments : le parc des villas 
romaines, un monument circulaire et 
le théâtre. Elle se trouve sur le tracé de 
l’ancienne voie romaine reliant 
Carthage à Zaghouan, où Carthage 
s’approvisionnait en eau. 
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Plus inquiétants sont les déclassements de 1,5 et de 2,5 ha qui ont été promulgués respectivement en 
2007 et 2008 afin de construire des résidences de standing. Ces terrains qui sont vendus à des prix très 
bas à des proches de la présidence de la République, se trouvent à proximité de vestiges qui ont été 
découverts mais n’ont pas été mis au jour. La construction de ces nouveaux logements porte donc 
atteinte à l’intégrité du site archéologique. 

En haut à gauche de l’image satellite, les terrassements des Résidences de Carthage en bordure de la zone 
classée non aedificandi. Les logements construits sont des appartements de luxe réservés à la part la plus 
aisée de la population et à une clientèle touristique. 

Ainsi, la pression urbaine représente une menace aussi bien pour la préservation des vestiges que pour 
l’intégrité et l’identité du site de Carthage. Les tendances actuelles vont à l’encontre des objectifs 
primordiaux de la convention de l’UNESCO consistant à préserver le patrimoine pour les générations 
futures.  

En somme, l’UNESCO a enclenché une dynamique favorable à Carthage en attirant l’attention 
internationale sur la nécessité de protéger et d’exhumer ses vestiges. De nombreuses fouilles ont pu 
être mises en œuvre, faisant ainsi progresser la recherche archéologique et donnant du sens à ce qui 
n’était au début du siècle qu’une vaste étendue de terre. Des mécanismes juridiques ont été mis en 
place à l’échelle locale et nationale pour préserver l’intégrité du site face à l’urbanisation. Pourtant, 
aujourd’hui encore, Carthage est en proie au développement urbain. En effet, l’édiction de règles 
d’interdiction de bâtir ne suffit pas pour endiguer la pression urbaine : la mise en valeur du parc 
archéologique est essentielle dans la stratégie de préservation du site. Les nombreux terrains vagues qui 
parsèment le site et qui résultent d’une carence dans la mise en valeur du site constituent une menace. 
Une telle situation, dans l’une des zones où le foncier est le plus cher du pays, attire les spéculateurs et 
provoque l’incompréhension des différents spectateurs qui voient ces terrains inutilisés ou utilisés 
comme décharge à ciel ouvert. Pour reprendre la métaphore de l’ancien conservateur du site, la guerre 
pour sauver Carthage consiste en deux batailles : celle de la protection juridique du périmètre 
archéologique, et celle de la création d’un parc archéologique en vue de la mise en valeur de son 
patrimoine5. La première bataille a été remportée en 1985. Cependant, l’issue de la seconde bataille 
reste incertaine, mettant en péril l’ensemble de l’édifice. 
 
 
 
 

                                                        
5 Entretien, juillet 2010. 
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B.  La mise en valeur du site : un objectif précocement identifié mais insuffisamment  mis 
en œuvre 

Faisant l’objet dès les années 1960 d’une étude menée sous l’égide de l’UNESCO sur la mise en valeur 
du patrimoine en vue du développement économique, le site de Carthage est précocement concerné 
par l’utilisation du patrimoine comme ressource pour le développement du pays. Si la dynamique lancée 
à Carthage a permis d’institutionnaliser la mise en valeur et l’exploitation du patrimoine tunisien à des 
fins de développement économique et social, de nombreuses initiatives visant à rehausser l’agrément 
du site ont échoué, limitant son potentiel. 

1. L’attention précocement attirée sur les possibles retombées économiques et sociales 

L’intervention de l’UNESCO  dès les années 1970 permet d’ancrer Carthage dans une mouvance 
internationale qui affecte le secteur du patrimoine. Ainsi, les différents rapports mettent en évidence la 
ressource que ce patrimoine représente dans le développement économique et social du pays. 
L’UNESCO consacre donc une partie de son travail à l’accompagnement des autorités tunisoises dans 
l’attribution de fonctions nouvelles au site archéologique afin de susciter des retombées économiques 
et sociales. 

L’UNESCO met clairement le développement économique et social au centre de sa démarche. Dans son 
rapport de 1983, elle promeut le développement du tourisme international. Cela se traduit dans 
l’aménagement du musée de Carthage grâce à l’agrandissement d’un bâtiment hérité des Pères Blancs. 
Par ailleurs la Cathédrale de Byrsa est réhabilitée et devient un centre d’exposition et de conférences.  

Le rapport de l’UNESCO prévoit des préconisations d’ordre institutionnel pour assurer les retombées 
économiques du site. Ainsi, recommande-t-il la création d’une Agence Nationale d’Exploitation du 
Patrimoine (ANEP), distincte de l’Institut National du Patrimoine et qui a le statut d’établissement public 
à caractère commercial, afin de pouvoir embaucher des contractuels pour le gardiennage et afin 
d’encaisser les recettes diverses.  

Avec plus de 700 000 visiteurs par an et plus de 2 millions de dinars de chiffre d’affaire (1,1 millions 
d’euros), Carthage est le site le plus rentable de Tunisie. A ce titre, on peut dire que l’objectif de 
l’UNESCO qui consiste à mettre à usage le patrimoine en vue des retombées économiques a été 
largement atteint. L’agence de mise en valeur et de promotion du patrimoine culturel (AMVPPC), dont la 
création a été recommandée par l’UNESCO est parvenue à multiplier par 10 les recettes du patrimoine.  

Par ailleurs, l’UNESCO, en 1983, exprime sa crainte que Carthage n’intéresse qu’une « minorité de 
Tunisiens cultivés ». Pour l’éviter, elle préconise de travailler en priorité auprès des publics scolaires. Elle 
met en évidence le lien entre la portée de Carthage dans la société tunisienne et l’impératif de 
protection du patrimoine : « La reconnaissance par l'ensemble de la Nation de la valeur culturelle et 
sociale du site est essentielle pour affaiblir durablement les velléités d'aménagement sauvage du site ». 

Il apparaît que ce souci a été pris en compte de deux manières par les autorités tunisiennes. D’une part, 
la présence de la civilisation de Carthage est significative dans les programmes scolaires. Une volonté est 
affichée par le pouvoir politique de mettre en valeur l’identité multiculturelle de la Tunisie6. De plus, les 
professeurs peuvent emmener gratuitement leurs classes pour visiter le site selon une procédure mise 
en place par l’AMVPPC. Cependant, celle-ci n’a pas pu nous fournir des chiffres mettant en évidence la 
portée effective de l’initiative. 

En somme, on ne peut nier qu’un travail important a été effectué en vue d’une utilisation du site à des 
fins économiques et sociales. Cependant, au regard de la stagnation des recettes, de la déception 
chronique des visiteurs et de la faible proportion de visiteurs tunisiens (environ 10%), il convient de 
relativiser l’efficacité des mesures mises en œuvre. 

                                                        
6  “Histoire ancienne, lieux de mémoire et ancrages identitaires en  Tunisie. L'exemple de Carthage.”, Houcine Jaïdi, Dakirat ANR-Imasud, 
11 mai 2006 
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2. L’échec des projets de mise en valeur 

 
Au début des années 1990, les autorités 
tunisiennes expriment la volonté de relayer la 
démarche réglementaire de protection du site 
par un projet de parc archéologique et naturel, 
dans le but d’améliorer le cadre et l’attractivité 
du site et de ses environs. Cela se manifeste par 
deux plans successifs élaborés avec le concours 
de deux institutions internationales – l’UNESCO 
puis la Banque Mondiale. 

Le premier d’entre eux, le Plan de Protection et 
de Mise en valeur, est marginalisé lors de sa 
présentation aux administrations, ce qui 
témoigne de nombreux blocages et tensions 
entre les différentes administrations investies 
dans le projet. En premier lieu, il a été l’objet 
d’une opposition des riverains et des 
propriétaires, réticents à l’implantation d’un 
vaste équipement public à la réglementation 
contraignante. D’autre part, le plan empiétait sur 
des projets des ministères de l'Équipement, de 
l'Habitat et de  l'Aménagement du Territoire. 
Enfin, l’afflux important de visiteurs à proximité 
du palais présidentiel qui se trouve au milieu du 
site archéologique a été considéré comme un 
risque et a constitué un argument contre la mise 
en valeur du parc. 

Près de dix ans après l’échec du plan de 
protection et de mise en valeur, la Banque 
Mondiale accorde à l'Etat tunisien un prêt pour 
la valorisation de son patrimoine culturel. Ce 
projet concerne l’ensemble du territoire tunisien 
à travers six projets pilotes. L’entrée en jeu de ce 
nouvel acteur manifeste de l’intérêt économique 
certain que présente la mise en valeur du 
patrimoine archéologique de Carthage. Fort d’un 
budget initial de 25 millions d’euros, et d’une 
unité de projet créée spécialement au sein de 
l’AMVPPC, le projet débute par plusieurs volets 
d'études – renforcement institutionnel, 
muséographie, formation du personnel, 
promotion, aménagement et mobilité – 
concernant six sites majeurs dont Carthage. 

Comme en 1995, Carthage ne sera pas 
concernée par la phase de réalisation. La mise en 
œuvre du projet est remise à plus tard en raison 
d’un manque de financement. 
 
 

 

Le Plan de Protection et de Mise en Valeur de 1995 

Ce plan est une possibilité ouverte par le Code du 
patrimoine promulgué en 1994, cadre  juridique nouveau 
qui permet d'établir un plan de zones pour les sites 
culturels. 

Il s'agit d'abord de relancer un programme de fouilles 
archéologiques, et de réhabiliter quinze sites du parc 
archéologique. Plusieurs projets d'aménagement sont 
prévus : promenade entre les sites ; diversification du 
parcours dans le village de Sidi Bou Saïd ; installation de 
points de vue et de tables d'observation, d'un système 
d'information ; montage audiovisuel retraçant l'histoire de 
la Carthage antique ; aménagement d'un point d'accueil, 
centralisant billetterie,  librairie, et information sur 
l'ensemble du patrimoine tunisien. 

Plusieurs parcs thématiques sont prévus : sports et loisirs 
(Yasmina), parc d'attraction (La Marsa), et parc champêtre  
(La Maalga), avec l'objectif de satisfaire la diversité des 
publics ayant accès au site : touristes et Tunisois attirés par 
les activités balnéaires, familles aisées et enfin familles 
modestes n'ayant pas forcément accès à des équipements 
sportifs et de loisirs par ailleurs.  

 

 

 

Le projet de valorisation du patrimoine culturel de 
Carthage 

Le rapport final de l'étude sur Carthage préconise un travail 
de paysagisme, et la création de chemins entre les sites, 
mais aussi une uniformisation visuelle des équipements et 
l’installation de publicités cohérentes dans les stations et 
dans les sites. Enfin, une « Navette Héritages de Carthage », 
est proposée, devant remplacer à terme les cars des Tour 
Operators afin de diminuer la congestion dans la ville.  

La valorisation de deux pôles d’intérêt majeur est 
préconisée avec la rénovation du Musée de Carthage d’une 
part, et la création d’un auditorium à la Maalga d’autre part. 
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3. La déception des visiteurs : un site épars et peu lisible 

Le problème de l’étendue du site et du peu de restes  

Une étude a montré le décalage entre les attentes des visiteurs et ce qu’ils trouvent une fois sur 
place. Cette désillusion est en partie due à l’absence de vestiges spectaculaires, notamment en raison 
des pillages qui ont suivi l’abandon de la ville au VII° siècle. Cependant, étant donné que 90% des 
visiteurs ne visitent que les thermes d’Antonin et le musée de Carthage, on peut supposer que la 
vision incomplète du site est en partie 
responsable de cette déception. En effet, 
Carthage comporte quinze sites mis en valeur 
en vue des visites touristiques. Cependant, 
l’éclatement des vestiges et leur manque 
d’accessibilité expliquent que les visiteurs 
n’en aient pas une vision globale. Avec une 
superficie de plus de 200 ha et des distances 
entre les sites nécessitant parfois 45 minutes 
de marche, la visite complète de Carthage 
peut prendre plusieurs jours. 

Le trajet d’un site à l’autre peut s’avérer périlleux, 
à l’image de cette voie rapide reliant 

l’amphithéâtre aux citernes de la Maalga. 

 

A cet éclatement des points d’intérêts s’ajoute la faible accessibilité et la faible visibilité des sites. Le 
train TGM ne semble pas destiné aux touristes : on n’en voit aucun et l’absence totale d’indications 
touristiques aux stations et d’informations sur le passage des trains laisse supposer qu’il se destine 
principalement aux résidents. La traversée du site à pied ne revêt pas l’attrait d’une visite 
touristique. Elle donne à traverser des quartiers pavillonnaires très peu animés, sans aucun service à 
l’attention des touristes, et elle impose de traverser de grands axes routiers qui ne sont pas 
aménagés pour les piétons. Par ailleurs, les indications sont parfois peu visibles, parfois même 
absentes. Par exemple, la basilique Saint-Cyprien qui est déjà entourée de tous côtés par des villas 
n’est indiquée par aucun panneau, elle est par conséquent presque introuvable pour qui ne dispose 
pas de plan du site. 

 
 

Un exemple de site peu visible: l’amphithéâtre, situé 
au milieu d’une pinède, et non indiqué. 
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Les informations insuffisantes données au visiteur 

Le degré très variable des explications historiques données sur les différents sites ainsi que l’absence 
d’une mise en scène historique globale est également en cause dans la déception des visiteurs. En effet, 
les différents monuments que l’on rencontre ça et là ne donnent pas une vision chronologique de la 
civilisation de Carthage. Par ailleurs, les dispositifs modernes mis en place par l’AMVPPC, comme les 
audio-guides, ne concernent pas Carthage. 

 
L’information fournie au visiteur est très variable selon les sites, et elle n’est pas normalisée. Cela est en 
partie dû à l’implication d’équipes de fouilles différentes sur chacun des sites. 
 

En somme, si l’on observe l’histoire récente du site de Carthage au regard de la réalité de la métropole 
tunisoise, on peut penser que la dynamique lancée par l’UNESCO a permis d’empêcher le pire : laisser le 
site envahi par l’urbanisation aurait non seulement mis à bas des millénaires de civilisation, mais aurait 
tué une poule aux œufs d’or pour l’économie tunisienne. Pour autant, la bataille pour sauver Carthage 
n’a pas été gagnée, tant sur le plan de la préservation de l’intégrité du site qui est encore aujourd’hui 
ciblé par de nouveaux projets immobiliers, que de la mise en valeur du patrimoine qui reste aujourd’hui 
difficile d’accès et peu lisible, ce qui l’empêche de d’exercer pleinement son impact économique et social 
au bénéfice de la société tunisienne.  

Prenant appui sur ces constats ainsi que sur l’analyse des tendances en cours dans le développement 
urbain de la métropole de Tunis et dans les dynamiques institutionnelles, nous allons maintenant tenter 
de nous projeter dans ce qu’il pourrait advenir du site de Carthage dans les années à venir.  
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II. PROSPECTIVE : L’AVENIR DU SITE DE CARTHAGE 

 
 

Carthage est au croisement d’enjeux urbains et économiques. Sa position est de plus en plus stratégique 
de ces deux points de vue. En effet, la ville de Tunis connaît aujourd’hui un développement 
démographique important qui cause son extension de toutes parts. Or, la côte Nord Est, la région où se 
situe Carthage, est en plein boom : elle est amenée à devenir un nouveau cœur de la ville. D’autre part, 
l’économie touristique, vitale pour l’équilibre du pays, connaît actuellement une stagnation à laquelle les 
autorités tunisiennes entendre répondre par une diversification et un recours au tourisme culturel. Le 
patrimoine archéologique tient une place déterminante dans le cadre de cette stratégie. Ces évolutions 
sont donc porteuses d’opportunités à saisir et de menaces à prévenir. Mais les acteurs concernés sont-ils 
prêts et disposés faire face à ces défis ? 

A.  Une position de plus en plus stratégique du point de vue du développement urbain et 
économique 

1. Le centre de gravité de Tunis se rapproche de Carthage 

Les développements en cours depuis une vingtaine d’années au sein de la métropole tunisoise et qui 
sont dus tant aux logiques du marché immobilier qu’à la planification urbaine sont en passe de faire de 
la Côte Nord Est un véritable centre urbain doté de fonctions urbaines variées.  

Développements urbains récents et futurs de la métropole tunisoise : le déplacement du centre de gravité 

Tout d’abord, la population a été multipliée par 4, passant de 560 000 en 1956 à plus de 2 millions 
d’habitants aujourd’hui7. Mais on assiste surtout à un éclatement de la centralité dû à la fois à la 
planification et aux mécanismes de marché8. Si le centre historique s’étend avec les développements 
autour de Mohammed V et à Montplaisir, de nombreux autres zones se développent, notamment au le 
long des lignes de tram et au Nord du Belvédère (Menzah, Manar).  

 
 
 
L’aménagement des Berges du Lac participe de ce 
mouvement et apporte une inflexion majeure dans 
le développement de Tunis. Le lac ayant accueilli 
de nombreuses industries polluantes depuis le 
début du XX° siècle, l’aménagement de ses berges 

                                                        
7  Morched Chabbi, "Potentialités et obstacles à la constitution d'une région urbaine - Le cas du Grand Tunis", 40th ISoCaRP Congress 
2004 
8  Morched Chabbi, « La transformation des centres dans les villes tunisiennes » in Villes arabes en mouvement (Sous la direction de Sid 
Ahmed SOUIAH) 

Vue des Berges du Lac – La phase II du projet (en haut à 
gauche de l’image)  a débuté en 2010. 
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était impossible. Au cours des années 1980, un important projet de dépollution et de remblayage du lac 
a été lancé, financé en grande partie par des fonds saoudiens. Une opération de 1300 hectares de 
bureaux, de logements et de haut standing a été entreprise à partir des années 1990 et est réalisée 
aujourd’hui à plus de 80%. Elle a vocation à accueillir une population de 150 000 habitants et 140 000 
emplois. C’est donc un nouveau cœur de la ville de Tunis qui émerge au Nord Est du centre historique et 
qui provoque un déplacement de son centre de gravité.  

La côte Nord Est : un nouveau cœur de vie et de loisir 

Cette nouvelle configuration de la métropole tunisoise est en partie responsable du dynamisme que 
connaît la côte Nord Est. En effet, cette région, qui connaît un taux de croissance près de 2 fois 
supérieure au taux moyen de la métropole tunisoise, était au début du XX° siècle une zone balnéaire 
constituée principalement de résidences secondaires. Elle voit des populations permanentes arriver 
avec l’installation du Bey à la Marsa et l’établissement du port de la Goulette. A partir de 
l’indépendance, l’habitat permanent et la fonction touristique se développent. Raoued se dote d’une 
capacité de 12000 lits dans les années 1980. Par ailleurs, une fonction universitaire s’est développée 
notamment à Carthage et Sidi Bou Saïd avec notamment l’IHEC, l’Ecole nationale d’architecture et 
d'urbanisme. 

La côte nord – Un espace multifonctionnel en 
devenir. 

Les surfaces hachurées représentent les 
programmes en prévus en termes de logements et 
de bureaux, ainsi que d’espaces verts et 
d’équipements de loisir. 

Les documents de planification promeuvent le 
développement de cette région. Le schéma 
directeur d’aménagement du Grand Tunis à 
l’horizon 2016  l’identifie comme un axe 
d’extension de l’urbanisation. C’est ainsi que 
des zones ont été identifiées pour accueillir des 
programmes (La Marsa : extension de 450 ha 
devant accueillir 60 000 habitants, 220 ha à Ain 
Zaghouan, devant accueillir 50 000 habitants). 
Il est prévu de les accompagner d’opérations 
d’aménagements d’espaces verts et de loisirs. 
C’est le cas par exemple de la forêt d’Ain 
Zaghouan située au nord du projet des Berges 
du Lac ou du parc urbain d’Ain Zaghouan qui 
est censé rejoindre le site de Carthage. On peut 
aussi penser au projet de reconstitution du 
parcours de l’eau à l’époque antique de 
Zaghouan aux citernes de la Maalga à 
Carthage. 

En somme, le développement actuel de la ville 
de Tunis va faire de la région de Carthage une 
zone stratégique, un cœur de vie et de loisir. 
Cela rend d’autant plus nécessaire une mise en 
valeur efficace du site.  
 

Le programme de Ain Zaghouan à l’horizon, depuis 
les citernes de la Maalga. 
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2. Le rôle moteur du tourisme tunisien 

Premier poste de recettes pour la Tunisie, le secteur touristique 
connaît aujourd’hui une stagnation qui impose un changement 
de stratégie. 

Vers une diversification touristique ? Le tourisme culturel et le 
tourisme d’affaires 

La stratégie de développement touristique de la Tunisie, 
principalement fondée sur le tourisme balnéaire, s'essouffle 
depuis le début des années 1990. Le Ministère de la Culture 
identifie donc deux stratégies permettant de compléter le pôle 
touristique de la Côte orientale par une diversification des 
activités touristiques, en développant un tourisme à vocation 
culturelle et un tourisme d’affaires, fondé sur l’organisation de 
congrès.  

Ces deux pistes ont été identifiées depuis le début des années 
1990 mais n'ont pas fait l'objet d’un programme d’ampleur en 
vue de leur mise en œuvre. Cette situation pourrait évoluer 
grâce à la signature d'une convention entre le Ministère de la 
Culture et le Ministère du Tourisme, ce qui peut laisser 
présager de la participation du secteur touristique dans la 
valorisation des sites patrimoniaux tunisiens. 

Le potentiel touristique de Carthage 

Le site de Carthage se prête parfaitement tant au tourisme culturel qu'au tourisme d'affaires. 
Concernant le premier, plusieurs pistes d’actions ont été esquissées par les plans de mise en valeur de 
1995 et 2007, mais une coordination avec les l’Office Nationale du Tourisme Tunisien doit être opérée. 
Sur le plan du tourisme d’affaires, Carthage est en position stratégique, à proximité de la foire des 
expositions du Kram, accueillant de nombreux salons internationaux. De plus, les autorités du tourisme 
envisagent la possibilité d’organiser des événements au sein de certains sites, notamment 
l’amphithéâtre.   

Enfin, la valeur symbolique du site est susceptible d’être davantage mise en avant : la construction d'un 
Mémorial d'Hannibal sur le site des ports puniques de Carthage a été prévue. Il s’accompagnera d'une 
bibliothèque et d'un centre d'études historiques. Ce lieu pourrait accroître l'attractivité du site, 
notamment vis-à-vis de la population tunisienne. 

Un potentiel développement local autour des activités touristiques 

L’exploitation touristique du site de Carthage ne met pratiquement pas en jeu les structures locales. 
Ainsi, la gestion des visites touristiques échappe totalement aux institutions publiques et a fortiori aux 
institutions locales qui n’ont pas de main sur leur promotion. En effet, les visiteurs viennent 
généralement à Carthage dans le cadre d’excursions organisées par des Tours Operators, qui prévoient 
une journée pour visiter la Médina de Tunis, le Musée du Bardo et le site de Carthage, et consacrent 
donc seulement 2 à 3 heures au site. Le plus important contingent de visiteurs provient de la côte 
touristique (Sousse et Monastir en particulier). 

D’autre part, les visites touristiques génèrent très peu de retombées indirectes, de l’ordre de 50 
centimes à 1 € dépensés sur place. Ceci est dû notamment au petit nombre de boutiques sur le site et à 
la faible quantité et qualité des produits présentés. Cela explique que 95% des recettes de l’AMVPPC 
proviennent des droits d’entrée alors que les activités de vente créent généralement plus d’emplois. Une 
seconde piste d’action de développement local envisagée repose sur la structuration d’une filière 

 
La Tunisie est le premier pays 
touristique arabe, avec 7 M de touristes 
européens en 2009. Le tourisme 
international éponge par ailleurs 70 à 
85% du déficit commercial. Ce succès 
s'explique d'abord par une politique  
touristique très centralisée  mise en 
œuvre dès l'indépendance par l’Office 
National du Tourisme Tunisien. La 
stratégie touristique de l’Etat tunisien 
est caractérisée par la programmation 
des produits touristiques en vue de leur 
rentabilité et par l'appui sur de 
puissants promoteurs de voyages 
comme le Club Med et sur la 
compagnie aérienne Tunisair. 
L’encadrement de l’aménagement du 
tourisme par l’Etat est très strict, à 
l'intérieur de zones touristiques 
préalablement définies1.  
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« artisanat du patrimoine ». Il s’agirait d’une politique nationale de labellisation des produits dérivés du 
patrimoine afin d’accroître les recettes indirectes du site de Carthage tout en stimulant l’emploi local. 

Le site de Carthage est donc en position de tirer parti des différents projets urbains dans la zone du 
Nord-Est, et les perspectives nouvelles qui se dessinent dans le domaine du tourisme. Néanmoins, ce 
dynamisme laisse craindre un accroissement des menaces qui pèsent sur le site, et des dérives liées à 
son exploitation. 

B.  Dans la pratique : l’ambivalence de cette position stratégique et l’inertie du territoire de 
Carthage 

La nouvelle position stratégique du site de Carthage n’est pas suffisante pour provoquer une dynamique 
politique en direction de la mise en valeur. Elle est au contraire source de menaces car elle attise les 
intérêts privés et de ce fait nécessite une mobilisation accrue des acteurs politiques. Mais l’éclatement 
actuel du jeu d’acteurs rend difficile une telle mobilisation.  

1. L’augmentation de la pression urbaine et foncière dans la région affecte le site 

Le déplacement vers Carthage du centre de gravité de Tunis représente un danger certain. En effet, en 
causant l’augmentation les prix des terrains dans la zone, il attire les spéculateurs. Les différents projets 
urbains évoqués plus haut doivent aboutir au quasi doublement de la population de la zone (de 265 000 
à 500 000), passant ainsi de 9% à 20% de l’agglomération tunisoise. Cela aura d’une part pour 
conséquence de créer une congestion du trafic liée à l’augmentation des déplacements domicile-travail. 
De plus, cette augmentation de la population fait peser des risques pour les ressources archéologiques 
et environnementales. Par exemple, des risques de glissements de terrains ont été mis en évidences sur 
la colline de Sidi Bou Said en raison des nombreuses constructions y ont été érigées. 

Par ailleurs, les terrains de la zone non aedificandi sont l’objet d’une pression foncière croissante. Ce 
mécanisme a en effet entrainé une augmentation fulgurante des prix du sol : les terrains situés à 
proximité du site sont sept fois plus chers que la moyenne des zones urbaines de la côte Nord. Or, 
n’ayant pas fait l’objet de rachat par les autorités publiques, ces terrains attirent l’appétit des 
promoteurs immobiliers. On est donc dans un cercle vicieux : plus les autorités attendent pour acheter 
le terrain à mettre en valeur, plus son prix augmente, rendant d’autant plus difficile son acquisition. 

2. Un équilibre à trouver entre l’exploitation touristique et la préservation  

Depuis le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, les rapports d'experts recommandent de ne 
pas livrer le site à une « exploitation touristique mercantile »9 : les équipements touristiques peuvent 
constituer un appui à la mise en valeur et à la fréquentation du site, tout comme ils peuvent s’y révéler 
préjudiciables. 

Ainsi, on peut citer l’exemple du « Phénix de Carthage », restaurant-spectacle accueillant la majorité des 
groupes organisés visitant le site archéologique de Carthage. Il est fondé en 1993 grâce à un 
déclassement d’une parcelle du périmètre protégé. Le projet global, élaboré au moment du Plan de mise 
en valeur de 1995, prévoyait que le bâtiment du restaurant comprendrait aussi une station d’accueil 
dépendant de l’AMVPPC, assurant la billetterie pour l’ensemble du site, l’orientation des visiteurs, un 
espace d’information-librairie sur le patrimoine tunisien. Ce deuxième volet n’ayant jamais été mis en 
œuvre, le Phénix de Carthage a développé une stratégie de communication autonome, se désolidarisant 
de la promotion du site culturel.  

Cet exemple montre la nécessité de cohérence dans la mise en place de politiques d’accueil, sans 
laquelle les visiteurs ne sont pas amenés à  prendre conscience de la valeur du site archéologique, et 
donc de la nécessité de le préserver.  

                                                        
9 Parc national de Carthage Sidi Bou Saïd, résultats et recommandations du projet, Lucien Chabason, UNESCO 1983. 
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3. Une complexification du jeu d’acteurs à l’origine de cette inertie 

L’approche utilisée dans la préservation et le développement du site de Carthage a subi une évolution 
fondamentale. Au cours du protectorat, les autorités publiques interviennent de manière dirigiste afin de 
protéger le patrimoine. Dès les années 80, une approche plus pragmatique émerge et fait intervenir des 
acteurs plus diversifiés et nombreux. Cela nécessite une mobilisation accrue, qui n’est assurée par 
aucune instance.  

 L’approche dirigiste se retrouve tout d’abord dans les instruments utilisés pour mettre en œuvre la 
politique de protection des vestiges. Les autorités du patrimoine établissent des zones non aedificandi 
sans considération pour la situation des populations qui habitent à proximité des monuments, voire dans 
les ruines. Par exemple, les citernes de la Maalga étaient habitées et utilisées comme échoppes ou 
étables par les habitants. Ce mode de gestion très réglementaire se retrouve également après le 
protectorat. La quasi-absence de Tunisiens dans l’administration du patrimoine sous le protectorat a 
laissé ce secteur très affaibli à l’indépendance. De ce fait, la politique patrimoniale du protectorat a été 
prolongée après l’indépendance. De plus, le modèle français reste présent dans la réglementation de 
1985 : l’expert de l’UNESCO l’ayant proposé s’est appuyé sur un décret datant du protectorat. Le Code du 
patrimoine de 1994 est aussi fortement inspiré du modèle français. 

 Cette approche dirigiste se retrouve également dans la sélection des éléments faisant l’objet d’une 
protection juridique. Ce choix est clairement issu d’une volonté des autorités publiques de valoriser un 
patrimoine au nom d’une représentation de l’histoire. L’administration du protectorat a ainsi une 
attitude ambiguë face aux vestiges arabo-musulmans. La loi de protection de 1920 ne s’applique qu’aux 
« produits de l’industrie humaine dont on ne peut prouver qu’ils n’appartiennent à une période 
postérieure à la conquête arabe ». Après l’indépendance, le patrimoine reste un élément identitaire 
important. Ainsi, la loi de 1986 affirme l’idée d’une continuité historique en Tunisie qui a été rompue par 
le protectorat et se démarque de la théorie des islamistes selon qui l’histoire tunisienne commence avec 
les conquêtes arabo-musulmanes.  

 Enfin, cette approche dirigiste se caractérise par le système d’acteurs concernés par l’avenir du site de 
Carthage. Ils sont peu nombreux et consistent d’une part dans des administrations centrales, 
notamment celles du ministère de la culture et du ministère de l’équipement, et d’autre part, dans 
l’UNESCO qui mène les actions que nous avons vu plus haut. 

 L’évolution vers une approche plus pragmatique est due premièrement à la multiplication des acteurs 
concernés par l’avenir de Carthage et à l’adoption d’une politique plus déterminée par le critère de 
l’efficacité économique. Cette multiplication des acteurs concerne tout d’abord les administrations du 
ministère de la culture avec la création de l’ANEP qui vient concurrencer l’INP dans le rôle gestion du 
patrimoine. Par ailleurs, le développement du tourisme induit l’intervention de nouveaux acteurs 
amenés à peser plus ou moins directement dans l’avenir du site. En premier lieu, le ministère du 
tourisme est porteur d’une stratégie de tourisme culturel qui l’amène à s’intéresser à Carthage. De plus, 
de nombreux acteurs privés liés au tourisme interviennent. D’une part, les concessionnaires privés 
développent des stratégies propres. Ainsi la cathédrale de la colline de Byrsa est exploitée par un 
concessionnaire qui fixe ses prix de manière autonome et est le seul site à Carthage où les Tunisiens ne 
bénéficient pas de prix spécifiques. D’autre part, les agences de voyages, les Tours operators, les 
hôteliers sont autant d’acteurs exogènes qui ont de nombreux intérêts dans Carthage et ont des 
stratégies propres qui influent sur le site en apportant des mannes financières, en promouvant l’image 
du site, mais aussi en provoquant des pollutions sonores et visuelles. Enfin, le rôle des experts s’est fait 
croissant depuis l’intervention de l’UNESCO, ce qui démultiplie les avis sur les mesures à adopter à 
Carthage.  

 L’approche qui émerge et qui est perceptible dans les derniers rapports qui ont été rendus sur Carthage 
se distingue d’une approche réglementaire et dirigiste se restreignant à protéger le site par des normes 
juridiques au nom d’une identité qu’on attribue au patrimoine. Il s’agit désormais d’attribuer au site une 
fonction et de répondre ainsi à des enjeux qui intéressent les différents acteurs. L’enjeu des retombées 
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économique vient en premier et est mis en avant par la majorité des parties prenantes. L’étude proposée 
en vue du financement par le prêt de la banque mondiale est révélatrice de cette tendance. Il désigne le 
site comme un « produit touristique primaire ». L’utilisation pragmatique du patrimoine peut se traduire 
également dans un renouvellement de l’enjeu identitaire attribué au site. Au lieu d’être issu d’une vision 
venant de l’autorité publique, il est le résultat de l’influence de groupes de pression. Le cas de la 
construction de la mosquée El Abidine relève de cette tendance puisqu’elle a été construite suite à une 
revendication religieuse pour le territoire de Carthage, qui ne disposait pas de mosquée alors que 
l’ancienne Cathédrale y est visible de toutes parts.  

Le nombre et la nature des acteurs ayant un impact sur le site se sont ainsi accrus, sans qu’il existe 
d'instance de coordination. Par conséquent, la mobilisation pour la protection et la mise en valeur du 
site s’en trouve fortement limitée. 

 

************************ 

Carthage constitue depuis longtemps un atout majeur pour la Tunisie. De par sa portée internationale, le 
site archéologique confère un prestige important au pays.  Mais avec les développements récents de la 
ville de Tunis, et avec la stratégie touristique de diversification, il est sur le point d’acquérir une place 
d’autant plus stratégique. Mais cette position est à double-tranchant : si elle attire l’attention et l’intérêt 
de nombreux acteurs, l’absence de coordination peut mener à l’inertie, voire à la prégnance d’intérêts 
privés qui se soucient peu de la préservation du site. Le risque est donc de le voir livrer à l’appétit des 
spéculateurs. 

C’est pour cela que nous pensons qu’il est nécessaire qu’une organisation indépendante soit crée afin de 
porter un véritable projet pour le site. Cette structure pourrait avoir l’équivalent de la forme d’une 
association de type loi de 1901 afin de permettre aux différents parties prenantes de s’exprimer à travers 
un conseil d’administration. Une telle organisation permettrait pourvoir le territoire d’un leadership qui 
pourrait faire émerger un projet articulant les enjeux économiques, sociaux et culturels, dans un projet 
cohérent pouvant faire consensus. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous tenions à remercier chaleureusement l’ensemble des personnes qui ont accepté de nous recevoir, 
ainsi que Urbanistes du Monde et son président, Monsieur Jacques de Courson, pour nous avoir permis 
de mener cette enquête.  
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ANNEXES 

 

 
 
Données de population10  
 
Carthage : 15 922 
Sidi Bou Saïd : 4 793 
 
Tunis : 728 453 
La Marsa : 77 890 
Le Kram : 58 152 
La Goulette : 28 407 
 

 

 
 
 
Plan de la région de Tunis 
(Source : Office national du 
tourisme tunisien) 
 

 
 

 
 Points de repères 
 
Le périmètre archéologique de Carthage 
couvre une surface de 651 hectares, dont  60%  
relèvent de l'Etat et des collectivités publiques 
(administrations, emprises militaires, 
acquisitions). Les 40% restants sont des biens 
de main-morte (domaine religieux ou habous) 
et des terrains privés.11 
 
 
 
 
 
  Photographies 

Jérémie Molho/ Archives nationales/site 
internet « Les Résidences de Carthage » 

 

 
 
Plan du site archéologique (source : Agence de 
mise en valeur et de promotion touristique) 

                                                        
10 Recensement de la population 2004, Institut National de la Statistique 
11 Situation foncière du sol – District de Tunis 1995 


