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Prix Aga Khan d’Architecture

P r o j e t s  l a u r e a t s

Revitalisation de l’hypercentre de Tunis 
Tunis, Tunisie 

Architecte: Association de Sauvegarde de la 
Médina de Tunis 

Client: Municipalité de Tunis 

Description du projet 

Le patrimoine architectural des villes 
d’Afrique du Nord de la fin du XIXe et du 
début du XXe siècle incarne l’importance 
des échanges culturels entre le sud et le 
nord de la Méditerranée. Ce patrimoine 
repose généralement non loin des anciennes 
médinas, souvent négligé dans l’élan de 
revitalisation des centres-villes historiques 
de la région. La Ville Nouvelle de Tunis a 
été construite alors que la Tunisie était un 
protectorat français. Elle reflète le passage 
du schéma urbain des anciennes médinas à 
un plan quadrillé qui a modifié le caractère 
de la ville. Le plan de revitalisation urbaine, 
élaboré et mené par l’Association de 
Sauvegarde de la Médina de Tunis (ASM), 
a restructuré les espaces publics autour de 
l’avenue Bourguiba et de l’avenue de France 
pour en faire une zone principalement 
piétonne. Il a également dressé une liste 
et restauré les monuments clés, à l’instar 
du Théâtre municipal, du Marché central, 
de l’ancien Tribunal administratif et du Cinéma Palace, qui sont désormais à nouveau utilisés. 
L’ASM continue activement de conseiller les institutions et les particuliers des secteurs publics 
et privés qui souhaitent entreprendre des projets de conservation, et ce afin d’assurer la qualité 
globale et d’atteindre les objectifs des nombreuses parties intéressées. 



Citation du Jury 

La revitalisation du patrimoine 
architectural de la fin du XIXe et début 
du XXe siècle dans le quartier de Bab 
B’Har, dans l’hypercentre de Tunis, 
représente une contribution et une 
source d’inspiration importantes pour la 
compréhension de l’histoire récente du 
monde islamique et de l’héritage culturel 
de l’époque coloniale. 

La réussite de l’Association de Sauvegarde 
de la Médina de Tunis (ASM) réside 
dans la préservation des bâtiments 
emblématiques et des façades de l’époque, 
bien souvent négligés et détruits dans 
d’autres villes musulmanes, et de les 
utiliser comme catalyseurs pour un 
programme de régénération économique 
ambitieux et varié. Outre la création 
d’un quartier vivant et prospère, le projet 
a également encouragé une meilleure 
compréhension, beaucoup plus nuancée, 
de l’histoire récente de la Tunisie, sans 
pour autant dissimuler la nature du 
colonialisme. 

La méthode utilisée par l’ASM, une 
organisation disposant de moyens 
modestes mais passionnément engagée, 
pour transférer au projet de revitalisation 
de l’hypercentre la connaissance 
technique acquise précédemment lors de 
la conservation de l’ancienne médina est 
impressionnante. La communauté locale a 
été consultée tout au long de la procédure 
pour garantir que les commerces existants 
bénéficient de la régénération et assurer la 
durabilité du processus. Ces objectifs se 
reflétaient dans le financement novateur du 
projet et à travers la formation d’artisans 
locaux pour entreprendre les travaux de restauration. 

Sous l’ère coloniale, de nombreux pays musulmans étaient au cœur de l’expérimentation 
moderniste, souvent initiée par de jeunes architectes européens aux idées radicales. La 
sensibilité et l’ambition du projet de revitalisation de l’hypercentre de Tunis montrent 
comment ces mêmes pays musulmans sont désormais en mesure de jouer un rôle tout aussi 
novateur et influent dans la conservation de l’héritage moderne. 
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Fiche technique 

Client  Municipalité de Tunis, Tunisie 

Architectes  Association de Sauvegarde de la Médina de Tunis, Tunisie: 

 • Sémia Akrout-Yaïche, directrice générale; Zoubeïr Mouhli, 
directeur adjoint pour l’architecture et l’urbanisme; Faïka 
Bejaoui, directrice adjointe pour la réhabilitation et les permis 
de construire; Abdelkerim Gazzah, directeur adjoint pour les 
travaux de restauration, Tunisie 

 • Mohsen Azaïez, Khaled Bouzid, Soulef Aouididi, Lassaâd Ben 
Slimene, Mourad Ghanoudi, Sadika Ghouma, Amel Meddeb-
Ben Ghorbel, Khaled Ayed, Moez Jïed, Moez Tabib, Mehdi Ben 
Abdallah, architectes d’études; Artisans de Tunisie Safouane 
Ftouha, peintre; Mongi Harbaoui, charpentier, Tunisie 

Zone du site  Hypercentre: autour d’un axe de 1’433 m de longueur sur 60 m de 
large (avenue Habib Bourguiba et avenue de France) 

 Théâtre municipal de Tunis: 1 500 m2 
 Marché central: 12 000 m2 
 Ancien bâtiment du Tribunal administratif: 2 530 m2 
 Cinéma Palace: 1 100 m2 

Coût  $US 19,5 millions 

Commission 1998 
Design  1994-2002 
Construction  1999-2007 
Occupation  2007 (en cours) 

Site Internet  www.asmtunis.com 

Bibliographie  Zoubeïr Mouhli et Justin McGuinness, sous la direction de Sémia 
Akrout-Yaïche et de Viviane Bettaieb, Médinances: Huit Visages 
de la Médina de Tunis (Tunis, 1998). 

 Zoubeïr Mouhli et Justin McGuinness, sous la direction de Sémia 
Akrout-Yaïche, Tunis, 1800-1950. Portrait architectural et urbain 
(Tunis, 2004). 

 Jean-Baptiste Minnaert, Histoires d’architectures en Méditerranée 
XIXe-XXe siècles. Ecrire l’histoire d’un héritage bâti (Paris, 2005). 

 Mohamed Awad, Patrimoines partagés en Méditerranée. Eléments 
clés de la réhabilitation (Programme Euromed Heritage II; 
Alexandria Preservation Trust, 2005). 



Association de Sauvegarde de la Médina de Tunis 

L’Association de Sauvegarde de la Médina 
de Tunis (ASM) a été fondée en 1967 par 
la municipalité de la ville. Ses principaux 
objectifs concernent la réhabilitation de 
l’image de la vieille ville et la redéfinition de 
son rôle dans l’agglomération urbaine. Elle 
veille à préserver la spécificité et l’unité de 
la ville historique et à assurer son intégration 
dans la capitale afin d’éviter qu’elle soit 
marginalisée. L’ASM remplit sa mission 
avec l’assistance de son unité d’architecture 
et de planification et de son équipe sur le 
site. En outre, l’ASM fait office de point de rencontre et de centre de recherche sur les aspects 
urbains, architecturaux et socio-économiques de l’ancienne médina de Tunis. En 1983, l’ASM 
s’est vu décerner le Prix Aga Khan d’Architecture pour le Quartier Hafsia; en 1989 pour l’École 
primaire Sidi el-Aloui; et en 1995 pour la Reconstruction du Quartier Hafsia II. Sémia Akrout-
Yaïche, architecte urbaniste, est directrice générale de l’ASM depuis 1993. 


