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La nature, Ie contenu et la taille d'un Atlas Regional varient en
fonction de plusieurs criteres, en particulier Ie fait qu'i\ soit issu ou non d'un
Atlas National. Grosso modo, on peut avoir un atlas regional "c\assique",
comprenant generalement l'ensemble des themes de goographie physique,
humaine et economique, ou bien un atlas regional centre sur un theme ou un
secteur particulier de la region d'etude, revetant souvent Ie caractere
d'instrurnent d'arnenagement du territoire ou d'outil de developpement et de
croissance economique. Mais qu'i\ soit "polythematique" ou
"monothematique", issu ou non d'un atlas national, I'Atlas Regional n!pond
parfois it des objectifs politiCO-administratifs, d'autres fois it des besoins
socio-economiques, parfois meme it un por souci cognitif.
Dans tous les cas de figure, un Atlas Regional ne peut se contenter
de reprodnire purement et simplement Ie contenu ou la forme d'un atlas
National dans un espace plus reduit. La production d'un Atlas Regional etanl
une operation generalement coiiteuse, surtout pour un pays en voie de
developpement, i1 est utile de se pencher. au prealable, sur les besoins du
pays en la matiere, afin de faire correspondre au mieux la configuration
.
finale du document prodnit it ces besoins.
Dans Ie cas de la Tunisie, pays de petite taille relativement, mais
suffisamment contraste et fortement centralise, iI est utile qu'un Atlas
Regional reponde a trois soucis: l)ressortir les specifites regionales;
2)repertorier l'ensemble des ressources locales; 3)et surtout aider les
dilferents protagonistes du developpement regional it mettre en place une
politique n:gionale d'organisation de I'espace et d'amenagement du territoire.
En outre, toujours dans un souci d'efficacite el d'efficience, il n'est pas
necessaire de realiser un Atlas Regional "lourd" couvrant la totalite des
themes que I'on rencontre habituellement dans les oeuvres de ce genre, mais
i\ est bon de foca1iser sur des themes actuels et strategiques. II com>ient
egalement, en cas de serie d'Atias Regionaux d'observer une conception
d'ensemble tant au niveau de la presentation generale qu'au niveau des sujets
couverts. La definition de la region d'etude a couvrir peut constituer par
aiUeurs un sujet de controverse, particulierell1ent dans un pays en voie de
developpement: fautoil choisir region naturelle, la region historique, la
region administrative ou une autre entite territoriale?
Si ce dernier aspect se trouve elude dans Ie cas de la Tunisie, du
fait que tons les atlas regionaux utilisent Ie "gouvernorat", unite
terrritoraiale fondamentale, comme support goographique, en revanche les
deux premiers n'ont pas encore trouve la solution adequate. La qualite
d'ensemble des atlas prodnits est tres inegale tant au niveau du contenu
thematique que du rendu visuel. Ce papier tente d'apporter quelques
elements d'approche et d'appreciation des atlas prodnits et
suggere, dans
ce cadre, quelques recommandations pour les futurs atlas regionaux.
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