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Contexte du « PRCA »

Pourquoi régénérer les centres anciens ?

Potentiellement des atouts économiques et sociaux. 
Mais un état actuel dégradé

2- une grande
richesse
architecturale
et
patrimoniale,
menaçant
ruine par
endroits

3- une mémoire
et un patrimoine
culturel tunisien,
de son artisanat,
de sa musique,
de son art
culinaire, de ses
productions
locales

4- Des lieux d'une
grande vivacité et
activité sociale
encore peu valorisés
dans les domaines
des arts plastiques,
du design, du
cinéma, de la
littérature, de
l'éducation...

1- des lieux 
d’habitation soumis 
aujourd’hui à des 
processus de 
décroissance 
démographique, de 
dégradation 
immobilière, de 
paupérisation sociale



! Phénomènes de dégradation
! des transformations qui nuisent au caractère patrimonial
! un déficit notable en termes de propreté, de sécurité, de confort

et de services.
! des conditions d’habitat subies par des populations modestes

Action entreprise:

Le programme a été inscrit au Plan de développement économique et

social 2016-2020 pour un budget estimé à 40 millions de dinars,

financé conjointement par la République tunisienne, l’Agence

Française de Développement et la Banque Européenne

d’Investissement.

Etat des Lieux



La régénération urbaine est une réadaptation des centres anciens et de
leurs proches périphéries aux modifications urbaines, économiques et
sociales des XIXème et XXème siècles et à la mondialisation
contemporaine :
! La régénération urbaine est une revitalisation économique visant à
créer des emplois et de l’activité commerciale, de production ou
de distribution… à créer des recettes fiscales pour la municipalité,
et surtout des effets positifs sur le plan social par une meilleure
intégration des populations du centre dans la dynamique de
développement

! La régénération urbaine est un réaménagement spatial à caractère
durable visant l’amélioration sensible de l’habitat à des fins
sociales, la protection et la sauvegarde des patrimoines culturels,
l’apport d’une qualité de vie pour les habitants et les usagers du
centre ancien.

LE PRCA



Le Programme de Régénération des Centres Anciens entre dans le
cadre de l’intérêt porté par les pouvoirs publics à la promotion du
riche patrimoine urbain de la Tunisie. Il consiste à intervenir dans les
centres urbains anciens

Le PRCA vise plusieurs objectifs :
! La préservation de la valeur historique et architecturale de ces tissus
urbains,
! La préservation de la qualité de vie des habitants des centres
anciens,
! la réponse à leurs besoins matériels et moraux,
! la dynamisation de l’activité économique dans les centres anciens
et le renforcement de leur attractivité culturelle et touristique.

Objectifs du PRCA



L’atteinte des objectifs ambitionnés dans le cadre du PRCA passe par :

! La recherche d’une approche intégrée s’appuyant sur
l’amélioration des infrastructures de base et du cadre urbain, mais
aussi du logement notamment au profit de la population des
centres anciens ainsi que le développement socio-économique,

! La mise en œuvre d’une stratégie d’action associant les
municipalités, les institutions publiques, la société civile et les
acteurs privés et privilégiant l’approche ascendante et l’expression
de projets au niveau local

! La consolidation des approches et des interventions passées et à
venir en vue d’opérationnaliser le dispositif institutionnel,
juridique et financier attendu pour les centres anciens.

Mécanismes du PRCA



Périmètre du PRCA

Le programme de régénération des centres anciens s’adresse

Aux « villes et tissus anciens à caractère historique et traditionnel».

!Des ensembles architecturaux et urbains berbères

!Des Médinas

!Des quartiers européens anciens

Tout tissu habité ayant un caractère historique, patrimonial ou

traditionnel et jouant un rôle de centre au sein de la ville et du milieu

urbain dans lequel il se situe.



Composantes du PRCA
Le Programme est organisé selon les composantes suivantes : 

1. Réhabilitation des infrastructures de base (évacuation des eaux

usées, aménagement des rues, éclairage public…)

2. Amélioration des espaces publics,

3. Valorisation du patrimoine culturel, rénovation et réutilisation de

bâtiments historiques

4. Promotion et revitalisation des activités économiques,

commerciales et artisanales et des circuits touristiques

5. Amélioration du logement
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Merci pour votre attention !

Veuillez consulter le site: prca.gov.tn
Adresse mail : prca@mehat.gov.tn
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Périmètre du PRCA

Le programme de régénération des centres anciens s’adresse

Aux « villes et tissus anciens à caractère historique et traditionnel».

!Des ensembles architecturaux et urbains berbères

!Des Médinas

!Des quartiers européens anciens

Tout tissu habité ayant un caractère historique, patrimonial ou

traditionnel et jouant un rôle de centre au sein de la ville et du milieu

urbain dans lequel il se situe.



Définition Centre Ancien

« Villes et tissus anciens à caractère historique et traditionnel
englobant les Médinas historiques ainsi que les quartiers européens
anciens des 19e et 20e siècles alentour ».

Sera considéré comme Centre Ancien :
!Des ensembles architecturaux et urbains berbères,
!Des Médinas,
!Des Ksours,
!Des quartiers européens anciens
!Tout tissu habité ayant un caractère historique, patrimonial ou
traditionnel et jouant un rôle de centre au sein de la ville et du
milieu urbain dans lequel il se situe.



Définition Centre Ancien

Deux notions complémentaires définissent les centres anciens dans le 
PRCA :

! Notion géographique et urbaine de centralité qui relève de la 
capacité d’organisation spatiale à l’échelle communale et de la 
planification urbaine à l’échelle de l’agglomération. Autrement dit, 
ces centres présentent des concentrations d’équipements, 
d’activités économiques, de commerces, de production, de 
distribution, de lieux de regroupements sociaux (places, cafés, 
mosquées, centres culturels, espaces récréatifs…) et de densité 
d’habitat

! Notion patrimoniale d’ancienneté qui relève du respect des 
valeurs de l’histoire architecturale et urbaine et du devoir de 
mémoire.



Une commune est éligible au PRCA si :

! La municipalité doit disposer d’un tissu ancien au sens de l’article
2.1 de cet Appel à Manifestation d’Intérêt dûment identifié par le
Plan d’Aménagement urbain ou par une étude ou un autre document
valide.

! Ce tissu ancien de la municipalité doit être habité c’est-à-dire
présentant un nombre d’habitants usuels au regard du nombre de
logements.

! Ce tissu ancien habité de la municipalité doit être central c’est-à-dire
présentant les caractéristiques de la centralité géographique et de
centralité fonctionnelle et urbaine telle définie dans l’article 2.1 de
cet Appel à Manifestation d’Intérêt.

Critère d’éligibilité



Justification de l’éligibilité

C’est à la commune d’apporter la preuve de son éligibilité au PRCA

Comment ?  

! Justificatif de la présence d’un centre ancien :
" Extrait d’un plan d’aménagement urbain et le règlement d’urbanisme
" Document de diagnostic ou d’études sur le centre ancien

! Statistiques socio-économiques :
" Nombre d’habitants occupant le centre ancien (estimation)
" Nombre de logements dans le centre ancien (estimation)
" Descriptif court sur l’état des commerces et activités artisanales dans le centre
ancien

Un document au format WORD (Annexe 6) est disponible sur le site
prca.gov.tn afin d’appuyer les municipalités dans la démarche.





Merci pour votre attention !

Veuillez consulter le site: prca.gov.tn
Adresse mail : prca@mehat.gov.tn
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Pourquoi Une AMI

L’Etat tunisien a lancé le Programme de Régénération des Centres Anciens PRCA pour inciter les

municipalités à mener des opérations de régénération de leurs centres anciens avec son aide et celle de

deux bailleurs de fonds internationaux, l’Agence Française de Développement et la Banque Européenne

d’Investissement.

Dans le contexte de décentralisation, les municipalités sont en position pour initier et mener des actions de

revitalisation de leur centre ancien. L’Etat Tunisien a choisi de les reconnaître comme les maîtres

d’ouvrage des opérations de régénération dans le cadre du PRCA.

Pour susciter ces opérations et sélectionner celles qui feront l’objet d’un appui direct, l’Etat tunisien a mis

en place un Appel à Manifestation d’Intérêt invitant les municipalités à présenter librement leur

candidature pour une opération qu’elles auront conçue selon leurs particularités et leurs priorités.

Au terme d’un première étape de présélection puis d’une deuxième étape de sélection, les opérations qui

seront retenues bénéficieront de financements. Le contenu des dossiers attendus et des conditions de

candidature sont présentés dans le texte de l’AMI.



Lancement de 
l’étape2 de l’AMI

Lancement AMI2 Décembre 2020

Remise des candidatures

Evaluation: critères de présélection 
répartis sur 3 familles

Résultats AMI: 
Présélection

Mai 2021 Opérations 
présélectionnées

8 mars 2021

Juin 2021

Accompagnement des 
communes 

présélectionnées

Projets 
sélectionnés

Remise des 
candidatures Evaluation

Septembre 2021 Octobre 2021 Novembre 2021

Signature des 
conventions

Calendrier de l’AMI



Rappel Composantes du PRCA

Le Programme est organisé selon les composantes suivantes : 

1. Réhabilitation des infrastructures de base (évacuation des eaux

usées, aménagement des rues, éclairage public…)

2. Amélioration des espaces publics,

3. Valorisation du patrimoine culturel, rénovation et réutilisation de

bâtiments historiques

4. Promotion et revitalisation des activités économiques,

commerciales et artisanales et des circuits touristiques

5. Amélioration du logement



Pourquoi des critères ? 
Les critères visent à retenir des opérations :

! Conformes aux objectifs du programme

! Concernent les municipalités éligibles

! Des opérations réalistes et réalisables

Les critères permettront de présélectionner des municipalités pour la seconde phase qui 
auront :

- Des opérations intégrées dans un projet global avec une vision pour le centre 
ancien et au service de la qualité de vie des habitants et usagers.

- Des opération trans-sectorielles articulant la réhabilitation des infrastructures, des 
espaces publics et des édifices avec le développement socio-économique

- Des opérations mûres et faisables dans un délai résonnable

Critères de présélection



L’opération doit s’insérer dans un projet mature de la municipalité pour
le centre ancien

! Portage politique : 

La demande de la municipalité dans le cadre de l’AMI doit faire l’objet d’un 
engagement du Conseil Municipal et du Maire pour garantir la mise en œuvre. 

" Attention : L’absence de Lettre d’engagement du Maire est un critère éliminatoire.

! Engagement local:

La Société Civile locale doit être associée à la préparation et la mise en œuvre 
du projet pour faciliter la communication et la relation avec les habitants. 

! Vision locale:
L’opération doit répondre aux besoins et aux enjeux du territoire et la municipalité doit 
disposer d’une vision globale et d’une stratégie intégrée pour son centre ancien afin de 
garantir l’efficience et l’efficacité de l’opération. 

Famille de Critères 1
Portage et Vision



L’opération doit couvrir plusieurs composantes du PRCA et ses actions
doivent converger vers les mêmes objectifs de développement socio-
économique

! Opération multisectorielle: 
L’opération proposée par la municipalité doit couvrir plusieurs composantes du PRCA 
(au minimum 3). 

" Attention : couvrir moins de 3 composantes est un critère éliminatoire.

! Opération intégrée:
Pour une meilleure efficacité des opérations et un impact plus important, les actions 
proposées doivent être liées pour produire des effets cumulatifs

! Opération cohérente:
Pour une meilleure rentabilité des investissements, les différentes actions doivent avoir le 
même objectif de développement socio-économique du Centre Ancien et leurs résultats 
doivent converger dans ce sens. 

Famille de Critères 2
Cohérence et transversalité



La Municipalité doit apporter les garanties de la faisabilité de l’opération
qu’elle propose,
! Moyens Humains et Matériels: 
La Municipalité doit mobiliser une équipe en interne pour la mise en œuvre de 
l’opération et doit être en mesure de mobiliser le foncier nécessaire le cas échéant. 

" Attention : ne pas apporter une garantie de mobilisation du foncier est un critère 
éliminatoire.

! Moyens financiers :
La Municipalité doit avoir une expérience dans l’engagement des dépenses 
d’investissement  (critère non applicable aux municipalités nouvellement créées) et 
une capacité à mobiliser d’autres sources de financement hors PRCA. 

! Moyens organisationnels:
La municipalité doit démontrer sa capacité à mobiliser les différents acteurs clés pour la 
mise en œuvre des actions de l’opération, ainsi que sa capacité à planifier les actions dans 
le temps. 

Famille de Critères 3
Faisabilité



Le PRCA permettra l’attribution de financements (autour de 5
Millions de Dinars par opération) pour les actions relevant des
composantes 1 et 2.

! Composante 1 : réhabilitation des infrastructures urbaines de base
! Composante 2 : Amélioration des espaces publics

Pour les autres composantes proposées dans le cadre de l’opération (3,4 
et 5), la municipalité doit proposer d’autres sources de co-financement 
et favoriser l’approche PPP. 

Le Tableau Annexe 2 de l’AMI liste et identifie les sources de co-
financement disponibles. Les municipalités sont encouragées à apporter 
un financement propre pour faciliter le montage et la mise en œuvre de 
l’opération. 

Disponible sur le www.prca.gov.tn

Financement 



Merci pour votre attention !

Veuillez consulter le site: prca.gov.tn
Adresse mail : prca@mehat.gov.tn
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La régénération des centres anciens s’organise selon 3 niveaux :

1. Le projet Global : il concerne la totalité du centre ancien et décrit la vision
d’ensemble et l’image future souhaitée pour le centre ancien ainsi que la stratégie
pour atteindre cet avenir ciblé. L’atteinte de la vision passe par la réalisation
d’opération successives portant chacune sur une partie du centre.

2. Opération de Régénération (Objet de l’AMI) : concerne une partie du centre
ancien (un quartier, un ensemble de rue, un ensemble bâti…) et vise la réalisation
dans un délai précis d’un ensemble déterminé d’actions améliorant matériellement
et fonctionnellement le prérimètre choisi. Elle ne couvre pas la totalité du centre et
ne traite pas l’ensemble de ses problèmes. L’opération est constituée d’un
ensemble d’actions relevant chacune d’une des composantes du PRCA

3. Les actions : réalisations opérationnelles qui sont techniquement et
budgétairement définies et délimitées. Il peut s’agir de l’enfouissement d’une
partie du réseau électrique, de la réfection d’un linéaire de façade ou encore de la
création d’un centre artisanal…

Qu’est ce qu’une opération ? 



Opération de regénération



Opération de régénération



Les opérations concernent une sous-partie ou une partie restreinte au
sein du centre ancien (à définir par les municipalités)

Sélection du Périmètre

Centre 
ancien  = 

projet

Sous-partie 
du centre  

= opération

Ville Nouvelle

Centre 
Ancien



La commune de Soumoud, réputée pour sa crème artisanale à base de « figue de
barbarie», dispose d’un centre ancien de type Médina situé sur la limite Nord-Est de la
ville.
! Caractéristiques socio-démographiques :
- Nombre d’habitants du centre ancien : 500 (30% ont moins de 25 ans et 20% ont plus de 60
ans)

- Nombre de logements : 100
- Taux de pauvreté : 18%
- Taux de chômage : 22%
- Taux d’échec et d’abandon scolaire : 22%
- Taux d’analphabétisme : 15%
! Caractéristiques urbaines :
- Une école
- Un dispensaire
- Un bâtiment du 18e siècle propriété de la municipalité
- Taux de branchement STEG : 96% (réseau aérien)
- Taux de branchement SONEDE : 98 %
- Taux de branchement ONAS : 75%, avec un réseau délabré

Contexte



! Caractéristiques économiques :
- Présence d’une vingtaine de petits métiers répartis dans la Médina
- Une quinzaine de femmes produisent la crème de « figue de barbarie » chez elles et
la vendent au marché hebdomadaire situé dans le chef-lieu du gouvernorat à 50km
de….ou aux quelques visiteurs de passage venus spécialement l’acquérir.

- 2 cafés situés à proximité du bâtiment du 18e siècle
- 1 restaurant de cuisine traditionnelle tunisienne et une sandwicherie
- Une unité ancestrale de fabrication de la crème de « figue de barbarie ».

! Défis de la Médina:
- Manque de perspectives pour les jeunes
- Des habitations menaçant ruines
- Des inondations lors des quelques rares pluies torrentielles
- Un savoir faire ancestrale en matière de crème de « figue de barbarie » en voie de
disparition.

Contexte
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Vision

« Favoriser un écosystème basé sur la crème de « figue de
barbarie » pour assurer le développement économique de la
ville ».

! Renforcer l’attractivité de la ville
! Développer la filière de la crème de « figue de barbarie »

" Orientation stratégique pour le centre ancien

Développer l’attractivité du centre ancien en s’appuyant sur le savoir faire
ancestrale de la crème de « figue de barbarie ».

- Préserver le savoir-faire
- Optimiser la commercialisation
- Améliorer l’attractivité du centre ancien.



Opération

L’opération concerne le quartier Hendia situé à l’est de la
Médina qui abrite le bâtiment du 18e siècle, un café, un
restaurant, une sandwicherie et une vingtaine de maisons. Le
quartier compte une centaine d’habitants, parmi eux quelques
femmes artisanes.

Le projet consiste à créer une maison de la crème de « figue de
barbarie » dans le bâtiment du 18e siècle qui abriterait une
coopérative des femmes artisanes, un espace de vente pour leurs
produits et un espace de formation sur les techniques de
fabrication. Mais aussi à embellir la placette afin d’offrir un
espace agréable aux visiteurs en proposant aux restaurateurs la
possibilité d’y installer une terrasse.



Composition de l’opération
! Action 1 : Réhabiliter et Aménager le bâtiment du 18e siècle

- 1.1 : Réalisation d’une étude de réhabilitation et d’aménagement
- 1.2 : Réalisation des travaux de réhabilitation
- 1.3 : réalisation des travaux d’aménagement des espaces de 

production, de vente et de formation. 

" Composante 3 du PRCA : Valorisation du patrimoine culturel, 
rénovation et réutilisation de bâtiments historiques

Composante 3 du PRCA : Valorisation du patrimoine culturel, rénovation et réutilisation de 
bâtiments historiques

Interventions possibles
! réhabilitation ou la restauration des structures bâties ;
! restructuration et le réaménagement des espaces intérieurs ou leur reconstitution ;
! restauration d’éléments architecturaux et architectoniques ;
! mise à niveau et la mise aux normes des réseaux et équipements



Composition de l’opération
! Action 2 : Créer une coopérative de femmes artisanes

- 2.1 : montage « juridique » de la structure
- 2.2 : Renforcement des capacités des femmes artisanes
- 2.3 : Appui pour la promotion et la commercialisation
- 2.4 : Mise en place d’un programme d’initiation aux technique de 

fabrication de la crème de « Hendi »

" Composante 4 du PRCA: Promotion et revitalisation des activités 
économiques, commerciales et artisanales et des circuits touristiques

Composante 4 du PRCA: Promotion et revitalisation des activités économiques, commerciales 
et artisanales et des circuits touristiques

Interventions
! Appui à la création d’activités artisanales, commerciales, économiques et/ou 

touristiques ;
! Amélioration de l’information auprès des touristes et des visiteurs ;
! Appui à l’animation et à la gestion d’espaces de co-working, de locaux destinés à de 

jeunes porteurs de projets, d’incubateurs d’entreprises, de start-ups innovantes ;



Composition de l’opération
! Action 3 : Réhabiliter l’infrastructure de la placette

- 3.1 : Réfection et aménagement des réseaux (assainissement et eaux 
pluviales ) : 300m et 200 m

- 3.2 : Enfouissement des câbles électriques : 700 m 
- 3.6 : Reprises de l’éclairage public : 20 points d’éclairage 

" Composante 1 du PRCA: Réhabilitation des infrastructures de 
base 

Composante 1 du PRCA: Réhabilitation des infrastructures de base 

Interventions possibles:
! réparation et remplacement des canalisations et des câbles ;
! installation de nouvelles canalisations et de nouveaux câbles ;
! raccordement au réseau public municipal ou national quand nécessaire ;
! raccordement des descentes d’eau de pluie au réseau quand nécessaire ;
! remplacement et, si nécessaire, déplacement des compteurs



Composition de l’opération
! Action 4 : Embellir et Aménager de la placette

- 4.3 : Aménagement d’un petit espace vert au milieu de la placette
- 4.4 : Plantation d’arbres pour créé des zones d’ombre
- 4.5 : réfection et ravalement des façades de 20 logements
- 4.6 : Installation de dallages

" Composantes 2 du PRCA: Amélioration des espaces publics

Composantes 2 du PRCA: Amélioration des espaces publics

Interventions possibles:
! la réfection des sols et des pavages,
! ravalement et embellissement des façades installation ou réfection de l’éclairage

public,
! installation ou réfection du mobilier urbain,
! installation ou adaptation de la signalétique,



Composition de l’opération
! Action 5 : Réhabiliter 20 logements

- 5.1 : Information des habitants
- 5.2 : étude du dossier de chaque logement et octroi des aides
- 5.3 : Rénovation du branchement des logements au réseau 

d’assainissement
- 5.4 : Réalisation des travaux de réhabilitation

" Composante 5 du PRCA : Amélioration du logement

Composante 5 du PRCA: Amélioration du logement

Interventions
! Mise à niveau sanitaire et technique de logements par les propriétaires ;
! Mise à niveau sanitaire et technique de logements par un organisme public ;
! Réhabilitation de logements par les propriétaires ;
! Réhabilitation des logements par un organisme public y compris transformation en

logements sociaux ;
! Construction de logements neufs (petit ensemble) par un propriétaire ou un promoteur

privé ;
! Construction de logements sociaux



Financement Opération

ACTION COMPOSANTE 
PRCA

FINANCEMENT

Action 1 : Réhabiliter et Aménager le 
bâtiment du 18e siècle Composante 3 PADT / PAI / 

Action 2 : Créer une coopérative de 
femmes artisanes Composante 4 ONA (études) / FONAPRAM

Action 3 : Réhabiliter l’infrastructure 
de la placette Composante 1 PRCA / FPZT / PAI / 

PRIQH2…

Action 4 : Embellir et Aménager de la 
placette Composante 2 PRCA / FPZT / PNPEE / PAI

Action 5 : Réhabiliter 20 logements Composante 5 FNAH / PNFN



Démarche à suivre

1. Réaliser un Etat des Lieux

2. Formaliser la vision pour l’ensemble du centre ancien

3. Définir un périmètre d’opération

4. Mettre en place un système de gouvernance

5. Définir les interventions

6. Budgétiser l’opération



Etat des Lieux

1. Collecter les éléments de diagnostic et de connaissance du 
centre ancien 

•Des études urbaines ou patrimoniales partielles

•Des extraits de plans d’urbanisme ou de documents de

planification

•Des mémoires d’étudiants ou d’universitaires

•Des informations des associations

•Des informations issues de personnalités locales

•Des observations de terrain

•….



Vision d’ensemble

2. Expliciter, formaliser… le projet, la vision pour l’ensemble du 
centre ancien

•Ses particularités à valoriser

•Ses évolutions et ses transformations à long terme

•Son fonctionnement, son organisation à long terme

•Son rôle à venir dans la ville, dans son territoire d’inscription

•Sa vie sociale et économique à venir

•Ses usagers, ses habitants, ses activités dans plusieurs années…

•….



Périmètre d’intervention

3. Définir un périmètre d’opération… à partir de:

•Des lieux et points névralgiques à traiter: des rues, des places, des

bâtiments, des habitations…. dont le traitement peut faire levier sur

une ensemble plus large ou débloquer une situation de difficulté

au sein du centre ancien

•Ce que la commune peut maîtriser comme opération, son

ampleur, ses incidences…

•Des avis et des retours des personnes connaissant le centre

ancien ou participant à son fonctionnement

•….



Gouvernance 

4. Consulter, concerter, coconstruire… et définir la gouvernance 
de l’opération:

•Identifier les acteurs indispensables à la réalisation d’un opération

de ce type

•Identifier les acteurs facilitateurs pour une opération de ce type

•Les associer dans la définition de l’opération

•Préciser les modalités de coopération

•Commencer à définir l’instance ou les instances de pilotages de

l’opération localement

•Préciser les points de vigilance et le sujet de gouvernance à

prendre en compte



Actions

5. Définir les actions et leurs contenus en terme d’intervention

•En priorisant selon des éléments de connaissances et de

diagnostics locaux clairs

•En précisant les liens entre les actions et leurs effets de

confortement réciproques

•En prenant en compte les capacités locales de réalisation

•En prenant en compte les attentes des populations et des usagers

du centre ancien

•En prenant an compte les gênes et les problèmes de

fonctionnement pendant l’opération

•….



Budgétisation

6. Pré-dimensionner financièrement l’opération

•En prenant en compte les limites du PRCA

•En prenant en compte les capacités de la commune

•En considérant les autres sources de financement

•….

Au stade de la présélection: un prédimensionnement 



Merci pour votre attention !

Veuillez consulter le site: prca.gov.tn
Adresse mail : prca@mehat.gov.tn
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Lancement AMI2 décembre 2020

Remise des candidatures:

Evaluation: critères de présélection 
répartis sur 3 familles

Résultats AMI: 
Présélection

Mai 2021

08 mars 2021

Accompagnement des 
communes

INFOS

REPONSES 
QUESTIONS

SITE INTERNET

Communes

Phase de Préselection



L’USP est relayée sur le plan local par un réseau de correspondants du
PRCA, constitué des chefs service de l’habitat. Au cours de l’AMI ces
correspondants vont accompagner les communes dans l’élaboration des
dossiers, et remonter à l’USP, les questions et les réactions des
communes à propos de l’AMI .
Ils joueront un rôle important pendant la phase d’analyse et d’évaluation
de la pré-sélection de l’AMI. Ils auront en particulier à assurer :
! Collecter des informations complémentaires sur les municipalités, les centres
anciens, les opérations ou encore des actions relevant des cinq composantes dans
le centre ancien ;

! Donner des avis sur le contenu des dossiers de candidature présentés à la
présélection de l’AMI à partir de leurs connaissances de l’existant, des projets
parallèles en cours, des difficultés rencontrées par les municipalités
candidates… ;

! Signaler des alertes ou des vigilances concernant les éventuelles faiblesses ou
fragilités des dossiers de candidature.

Rôle des DRE



! Site Web : www.prca.gov.tn

! Facebook : PRCATunisie

! prca@mehat.gov.tn

! Direction Régionale de l’Equipement

Complément d’informations



Merci pour votre attention !

Veuillez consulter le site: prca.gov.tn
Adresse mail : prca@mehat.gov.tn



! Caractéristiques économiques :
- Présence d’une vingtaine de petits métiers répartis dans la Médina
- Une quinzaine de femmes produisent la crème de « figue de barbarie » chez elles et
la vendent au marché hebdomadaire situé dans le chef-lieu du gouvernorat à 50km
de….ou aux quelques visiteurs de passage venus spécialement l’acquérir.

- 2 cafés situés à proximité du bâtiment du 18e siècle
- 1 restaurant de cuisine traditionnelle tunisienne et une sandwicherie
- Une unité ancestrale de fabrication de la crème de « figue de barbarie ».

! Défis de la Médina:
- Manque de perspectives pour les jeunes
- Des habitations menaçant ruines
- Des inondations lors des quelques rares pluies torrentielles
- Un savoir faire ancestrale en matière de crème de « figue de barbarie » en voie de
disparition.
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