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République Tunisienne 

Ministère de l’Equipement 

Direction de l’Urbanisme 

 

 

 

MENApolis 

Session de formation  

 

11 mai 2012 – Ministère de l’Equipement 
 

 

Dans le cadre du programme « Développement Urbain Stratégique » du CMI, l’association e-Geopolis a 

développé un outil statistique et cartographique intitulé MENApolis et permettant d’évaluer, de suivre 

et d’anticiper les dynamiques de l’urbanisation dans différents pays du bassin méditerranéen, et 

notamment en Tunisie, de 1950 à 2010, ainsi qu’à l’horizon 2030. Ces données, visibles sur des 

cartographies interactives1,  optimisent l’approche territoriale du développement urbain stratégique en 

Tunisie. La proposition d’un outil basé sur des données mises à disposition par les pays concernés et 

leurs projections répond aux exigences d’articulation entre gouvernance et croissance urbaine, ainsi que 

de coordination de l’action des collectivités locales et de leur périmètre administratif d’intervention. 

 

Organisation :  Direction de l’Urbanisme, Ministère de l’Equipement 

 ET  

Centre de Marseille pour l’intégration en Méditerranée 

 

Institutions Invitées : Direction Générale de l’Aménagement du Territoire, Ministère de l’Equipement 

Direction  Générale des  Ponts et Chaussées, Ministère de l’Equipement 

Direction Générale de l’Habitat, Ministère de l’Equipement 

Direction de l’Informatique, Ministère de l’Equipement 

Direction Générale des Collectivités Publiques Locales, Ministère de l’Intérieur 

Office de la Topographie et du Cadastre 

Agence Urbaine du Grand Tunis 

Centre National de la Cartographie et de la  Télédétection 

Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral 

Institut National de la Statistique 

Centre de Formation et d’Appui à la Décentralisation 

Bureau d’études  SEMATGT 
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 Lisibles par superposition sur Google Earth & Map 
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09h00 – 10h30 MODULE 1 : UTILISATION DE MENAPOLIS 

 

Objectifs : Découverte de Menapolis 

1. Pour commencer : 
a. Accéder au site e-geopolis.eu 
b. Accéder à la rubrique MENApolis 

2. Les données statistiques 
a. Consulter la table des données statistiques sur l’évolution 1950-2010 
b. Enregistrer et récupérer la table 
c. Consulter la table des données statistiques sur les projections 2010-2030 
d. Enregistrer et récupérer la table dans un tableur 
e. Extraction des données relatives à un Etat dans un tableur 
f. Exploitation des données relatives à un Etat dans un tableur 

3. Les données cartographiques 
a. Accéder aux données dans Google Map 
b. Découvrir l’interface de navigation 
c. Accéder aux données dans Google Map 
d. Découvrir l’interface de navigation 
e. Enregistrer et récupérer les données cartographiques dans un Système d’Information 

Géographique (SIG) 

 

10h30 - 10h45 Pause café 

 

10h45 - 12h30 MODULE 2 : DEVELOPPEMENT DE MENAPOLIS 

Objectifs : Exploitation de Menapolis 

1. Pour commencer : 
a. Le format de données KML 
b. Les outils de création / modification avec Google Earth 
c. Enregistrer les fichiers KML 

2. Intégration des données MenaPolis dans un SIG 
a. Affichage / Exploitation des données tabulaires Menapolis  
b. Affichage / Exploitation des données cartographiques Menapolis  

3. Analyses et traitements des données MenaPolis dans un SIG 
a. des données tabulaires MenaPolis relatives à un Etat 
b. des données cartographiques Menapolis relatives à un Etat 
c. intégration / mise en relation de données MenaPolis avec d’autres jeux de données 

(environnementales, économiques, sociales…) 

 


