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 Un système de production (directions 
opérationnelles) : gestion des projets selon des 
objectifs et couvrant l’ensemble du territoire :

- 3 directions régionales (Nord, Centre et Sud), 

- 5 directions opérationnelles,

- 14 représentations régionales.

 Un système de soutien dans les domaines de la 

programmation, de la gestion des projets, des 
affaires juridiques, des finances, de 
l’informatique, des ressources humaines. 

 Un système de gouvernance et de 
contrôle : en vue d’une bonne gouvernance et de 
suivi des projets , ce système assure une assistance 
et un contrôle de qualité et de gestion.

 Processus d’intervention
Une Direction Générale qui supervise trois systèmes  constitués d’un ensemble 
d’administrations centrales, de chefs de projets et de représentations régionales :



Processus d’intervention
Dans le cadre de ses fonctions, l’AFH intervient à plusieurs niveaux 
(assainissement foncier, études urbaines, techniques et 
topographiques, travaux d’aménagement, ventes…), ce qui requiert 
une coordination avec plusieurs acteurs :
• Les administrations Publiques : Ministère de l’Equipement, le 

ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières, les 
collectivités régionales et locales, 

• Les institutions spécialisées en investissement telles que les 
banques publiques et privées 

• Les concessionnaires publics : Société tunisienne d’électricité et 
de gaz (STEG) et la Société Nationale d’exploitation et de 
distribution de l’eau (SONEDE) et l’Office national 
d’assainissement (ONAS) ...

• Les sociétés, les entreprises, les propriétaires et les promoteurs 

privés … 
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Production

Durant les 40 années de son intervention, l’AFH a
entrepris :

 L’Aménagement de plus de 7000 Ha (4000 ha
nets), répartis sur l’ensemble du territoire, avec la
création de pôles urbains, à l’échelle de villes
nouvelles.

 L’augmentation du chiffre d’affaires de 5 millions
de dinars en 1980 à 77 millions de dinars en 2012

 La création de pôles régionaux dans le cadre d’une
recherche d’une nouvelle esthétique urbaine avec le
renforcement de la dimension écologique, la
valorisation et la densification de l’espace urbain et
l’offre d’espaces verts et de loisirs.



Répartition par région

LotissementsSurfaces nettes
Agglomérations Urbaines

Nombre%Surf. ha)%

14138182346Grand Tunis (Tunis, Ariana, Ben Arous et Manouba)
43122276Nord-Ouest (Beja, Jendouba, le Kef et Siliana)
3182917Nord-Est (Bizerte, Nabeul et Zaghouan)
471366917Centre-Est (Sousse, Monastir et Mahdia)
41112817Centre-Ouest (Kairouan, Sidi Bouzid et Kasserine)
92451Sud-Ouest (Gafsa, Tozeur et Kebilli)
561558515Sud-Est (Sfax, Gabes, Mednine et Tataouine)

368100%3921100%Total

1823

227291

669

281

45 585
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Gouvernorat

de Tunis

Gouvernorat 

de l'Ariana

Gouvernorat 

de Ben Arous

Gouvernorat 

de Manouba

Pour le Grand Tunis : Près de 2000 ha aménagés , 700ha programmés et plus de 4000 ha prospectés
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Le Périmètre d'Intervention Foncière

 Decret n° 2560 du 25 
septembre 2006: création
d'un périmètre d'intervention
foncière de 149Ha dans le 
gouvernorat de Mannouba.

 Decret n° 3267 du 12 
décembre 2006: création d'un 
périmètre d'intervention
foncière de 178Ha dans le 
gouvernorat de Tunis.

 Decret n° 1308 du 28 mai
2007: la zone est décrétée à 
vocation urbaine dans le 
gouvernorat de Tunis
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Les  objectifs généraux

 Répondre à la forte pression urbaine de la

zone Ouest du Grand Tunis.

 Urbanisation maîtrisée apportant une qualité

de vie aux bénéficiaires et aux riverains

 Intégration urbaine et mise en valeur des

caractéristiques du site : trame et typologie

urbaine à adapter, centralité à renforcer.

 Création d’un pole urbain au niveau de la zone

Ouest du Grand Tunis
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Le parti d’aménagement

CENTRALITE URBAINE

Création d’un noyau autour d’une 
esplanade de 50 m d’emprise sur    

1 Km de longueur pour implanter les 
équipements de services, de détente 

de loisirs, etc ….
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Le parti d’aménagement

HIERARCHISATION DES 
EQUIPEMENTS

Des équipements publics répartis 
selon leur hiérarchie: 

1- Equipements d'envergure
régionale dans les tissus

centraux, 

2- équipements de proximité dans 
les centres de quartiers.

3- D’autres équipements seront 
proposés dans le cadre des 

lotissements
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Capacité totale du site

Bilan des surfaces par affectation du PAD « les Jardins de Tunis » (Ha)

Code Affectation Surface (ha)
Densité brute 

(logements/ha) Nombre total de logements

UAa Habitat individuel 76,01 28 2 090

UBa4 Zone polyfonctionnelle (R+4) 6,30 80 504

UBa6 Zone polyfonctionnelle (R+6) 6,26 60 376

UBa11 Zone polyfonctionnelle (R+11) 5,57 80 446

UBa15 Zone polyfonctionnelle (R+15) 0,94 160 151

UAC3 Habitat collectif (R+3) 59,01 115 6 786

UAc4 Habitat collectif (R+4) 11,79 135 1 592

UAc6 Habitat collectif (R+6) 3,69 175 645

UVa Zone verte aménagée 13,09 0 0

Uvb Zone verte équipée 37,49 0 0

E Equipements 26,20 0 0

BE Constructions existantes 0,12 0 0

ZNA Zones de servitudes 17,82 0 0

Voies piétonnes 2,09 0 0

Voirie 65,23 0 0

Total PIF 331,62 38 12 591
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V.Projet d’éco-quartier
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Les 20 engagements de la Charte des EcoQuartiers


