
Vue panoramique de la Médina de Tunis par la terrasse restaurée du Presbytère de Sainte Croix

RESTAURATION ET RÉHABILITATION DU COMPLEXE SAINTE CROIX 
EN CENTRE MÉDITERRANÉEN DES ARTS APPLIQUÉS

DESCRIPTION DU PROJET

L’initiative vise à restaurer le complexe de Sainte 

Croix, composé par l’église et le presbytère (un ancien 

couvent), situé dans la Médina de Tunis. Ce projet a 

pour but de contribuer à la stratégie de réorganisation 

urbaine, lancée en 1999 par la Municipalité de 

Tunis, qui envisage la reconversion des espaces 

architecturaux ayant perdu leur fonction originale, 

dans des environnements adaptés pour des activités 

d’intérêt artistique et culturel.

LIEU D’INTERVENTION 
LA MEDINA
DE TUNIS



Agence Italienne pour la Coopération au Développement – AICS Tunis
Tunisie, Libye, Maroc et Algérie

STATUS | En cours

DATE DE DEBUT | 2013

DATE DE FIN | 2020

BUDGET | 1.210.388 €

PARTENAIRES | 

- Municipalité de la Ville de Tunis

- Association de Sauvegarde de la Médina (ASM) 

de Tunis

BÉNÉFICIAIRES |

- Les citoyens de Tunis et les visiteurs de la Médina

Decent work and economic growth

Vue de la terrasse du Presbytére et du clocher                                      

L’intérieur du Presbytère

Les activités du projet ont été officiellement lancées en 

2013 par la Municipalité de Tunis en partenariat avec 

l’Association pour la Sauveguarde de la Médina (ASM), 

grâce au financement à don de la Coopération italienne 

d’environ 430 milliers d’euros. 

En octobre 2017, les travaux de restauration du 

presbytère ont été achevés et, en mars 2019, le 

nouveau centre culturel municipal de la ville de Tunis 

a été inauguré.

Le projet est ensuite entré dans sa deuxième phase, 

c’est-à-dire la restauration de l’église adjacente au 

presbytère et sa conversion en salle de concert, grâce 

à un don supplémentaire de 780 milliers d’euros, afin 

de rendre l’ensemble du complexe Sainte Croix aux 

citoyens de Tunis. 


