
3 projets  
financés

depuis 1992

172 M€
engagés

en 25 ans

350 000
voyageurs
par jour 

dès la mise en service du 
RFR

#MondeEnCommun

Tunis, poumon économique du pays, se dote grâce aux financements et à l’accompagnement 
technique de l’AFD d’un réseau de transports en commun plus efficace et mieux connecté. 

L’extension du métro léger, la modernisation de la ligne ferroviaire TGM, la construction du réseau 
ferroviaire rapide (RFR) et l’aménagement des voies de circulation vont faciliter les déplacements 

des Tunisois.

la mobilité urbaine 
en Tunisie
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Le métro léger dont s’est doté Tunis dans les années 80 peine aujourd’hui 
à faire face aux besoins des 2,5 millions d’habitants de l’agglomération. 
Dans les années 2000, l’AFD a accompagné sa modernisation et son 
extension vers les banlieues de la capitale pour réduire sa saturation. 
De même, le TGM (Tunis-Goulette-Marsa), train emblématique reliant la 
côte de Carthage (banlieue nord) au centre-ville a bénéficié de travaux de 
rénovation ayant amélioré la sécurité des usagers et significativement 
réduit les temps de trajet.

Mais c’est avec le Réseau ferroviaire rapide (RFR), en cours de construc-
tion avec l’appui technique et financier de l’AFD, que s’écrit le futur des 
transports de Tunis. Le RFR est le plus grand chantier d’infrastructure en 

cours en Tunisie. Il s’agit de créer ex nihilo 85 km de réseau ferroviaire à 
grande capacité sur le modèle du RER parisien. 

Le projet revêt une dimension sociale, car il désenclavera les banlieues 
de Tunis, aujourd’hui mal desservies. Pour les deux premières lignes, la 
priorité a ainsi été donnée aux quartiers populaires du sud (Ezzouhour, 
Zahrouni, Essijoumi) et de l’ouest (Manouba, Gobaa, Mnihla) de la capitale. 
350 000 passagers quotidiens sont attendus dès leur mise en service 
d’ici début 2019.

Avec la construction du RFR et la modernisation du métro, l’AFD soutient 
le gouvernement tunisien dans son ambition de doter la capitale d’une 
infrastructure moderne. Elle rapproche aussi les habitants des périphé-
ries des zones dynamiques et facilite leur accès aux bassins d’emplois, 
aux commerces, aux services publics et à la culture du centre de Tunis. 

Ces transports en commun propres et efficaces renforcent l’attractivité 
touristique de Tunis et de ses faubourgs. Les sites archéologiques de 
Carthage et le célèbre village de Sidi Bou Said ont par exemple directe-
ment profité des travaux de mise à niveau des voies et de la signalisation 
de la ligne ferroviaire TGM de 18 km. De même, le Bardo, principal musée 
de Tunis, se trouve sur la ligne 4 du métro léger, qui a bénéficié dans les 
années 2000 de nouveaux matériels qui offrent plus de confort et plus 
de capacité d’accueil. Le site sera prochainement desservi par une gare 
du RFR, ce qui augmentera encore son accessibilité.

L’activité économique des banlieues profite également de la moder-
nisation et de l’extension des réseaux de transports. Les transports 
rapprochent les territoires urbains et les populations en renforçant les 
contacts et la mixité. Le développement est ainsi mieux réparti dans l’aire 
urbaine.

Tunis a vu les voitures prendre de plus en plus de place au point de saturer 
régulièrement les axes de circulation avec des conséquences néfastes 
sur la qualité de l’air. Avec le RFR, Tunis se dote d’un transport propre 
pour des centaines de milliers d’usagers. En offrant une alternative effi-
cace et confortable à la voiture, le futur train permettra de modérer la 
circulation automobile et de réduire des émissions de CO2 de l’ordre de 
36 000 tonnes/an.

En parallèle, des travaux de la Société de transports de Tunis (TRANSTU), 
financés par l’AFD, sur les tronçons communs aux principales lignes de 
métro et de bus vont fluidifier la circulation et augmenter l’efficacité des 
transports en commun. De plus, une nouvelle station de bus sera créée 
sous le parvis de la gare ferroviaire de Tunis, celle-ci sera connectée au 
train, au métro et au RFR. La place de Barcelone sera complètement 
rendue aux piétons et deviendra un lieu emblématique de l’ambition 
métropolitaine de la capitale.

Enfin, l’AFD appuie via un fonds d’expertise technique et grâce à l’initiative 
Mobilise Your City, lancée lors de la Cop 21 de Paris, la réflexion straté-
gique des pouvoirs publics pour placer le secteur des transports sur une 
trajectoire bas-carbone.

Désenclaver les quartiers populaires

Encourager la mobilité 
économique et sociale

Construire une ville plus 
durable
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