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L’AVITEM, L’AFD, la GIZ, le CMI et l’IFT 

planchent sur les grands projets urbains 

Par African Manager - 22/09/2018 12:58 

Pour la deuxième année consécutive, l’AVITEM (Agence des villes et territoires 

méditerranéens durables) organise à Tunis un séminaire d’études urbaines et  territoriales sur 

le thème « Transitions métropolitaines, du projet à l’action ». Ce séminaire aura lieu du 23 au 

28 septembre et il est le fruit d’un travail conjoint de l’AVITEM, l’Agence française de 

développement (AFD), l’Agence de coopération allemande (GIZ), le Centre pour l’intégration 

en Méditerranée (CMI) et l’Institut français de Tunis (IFT), et avec le soutien de l’Ambassade 

de France en Tunisie. 

Conçu en étroite collaboration avec les autorités et responsables tunisiens, ce séminaire 

s’inscrit dans un temps de grande mutation institutionnelle en Tunisie, marquée par les 

élections municipales en mai 2018. 

Le programme de cette semaine de travail intensif et en immersion prévoit de faire alterner 

conférences, partages d’expériences, visites de terrains et ateliers. Après un cadrage 

d’ensemble, historique, géographique et institutionnel de la ville d’accueil, le séminaire se 

concentrera sur plusieurs projets et questionnements-clés qui font sens dans le contexte 

tunisois : le système portuaire métropolitain ; les grands projets urbains comme 

l’aménagement des berges des lacs Séjoumi et de Tunis ; les liens métropolitains entre la 

ville-centre et les villes périphériques à partir du cas de la Soukra ; le projet d’aménagement 

du pôle multimodal de la place de Barcelone et le développement des mobilités douces. 

Le mercredi 26 septembre en fin de journée, une table ronde publique est organisée à l’Institut 

Français de Tunisie (IFT) : « Regards croisés entre les ports en Méditerranée. Le renouveau 

dans le rapport ville-port, une nouvelle page de l’histoire urbaine, patrimoniale et 

territoriale ? ». Ce débat rassemblera les responsables portuaires de Tunis, de Gênes, de 

Tanger-Tétouan et du réseau portuaire MED PORT pour mettre en exergue les nouvelles 

recompositions territoriales qu’imposent les ports et leurs enjeux de durabilité. 

Par l’organisation de ce séminaire à Tunis, pour la deuxième année consécutive, l’AVITEM 

démontre son attachement à ce partenariat d’exception qu’elle a développé avec la Tunisie. 

C’est également la marque d’une nouvelle étape de travail collectif sur la voie de la ville 

méditerranéenne du futur. 

 

 

https://africanmanager.com/lavitem-lafd-la-giz-le-cmi-et-lift-planchent-sur-les-grands-projets-urbains/
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« Transitions métropolitaines, du projet à 

l’action », thème de la 2è rencontre 

d’AVITEM  

Réalités Publié le 21 septembre 2018 

Séminaire de d’AVITEM (du 23 au 28 septembre 2018) 

Pour la deuxième année consécutive, l’AVITEM (Agence des villes et territoires méditerranéens 

durables) organise à Tunis un séminaire d’études urbaines et territoriales sur le thème « Transitions 

métropolitaines, du projet à l’action ». Ce séminaire aura lieu du 23 au 28 septembre et il est le fruit 

d’un travail conjoint de l’AVITEM, l’Agence française de développement (AFD), l’Agence de 

coopération allemande (GIZ), le Centre pour l’intégration en Méditerranée (CMI) et l’Institut français 

de Tunis (IFT), et avec le soutien de l’Ambassade de France en Tunisie. 

Conçu en étroite collaboration avec les autorités et responsables tunisiens, ce séminaire s’inscrit 

dans un temps de grande mutation institutionnelle en Tunisie, marquée par les élections municipales 

en mai 2018. 

Le programme de cette semaine de travail intensif et en immersion prévoit de faire alterner 

conférences, partages d’expériences, visites de terrains et ateliers. Après un cadrage d’ensemble, 

historique, géographique et institutionnel de la ville d’accueil, le séminaire se concentrera sur 

plusieurs projets et questionnements-clés qui font sens dans le contexte tunisois : le système 

portuaire métropolitain ; les grands projets urbains comme l’aménagement des berges des lacs 

Séjoumi et de Tunis ; les liens métropolitains entre la ville-centre et les villes périphériques à partir 

du cas de la Soukra ; le projet d’aménagement du pôle multimodal de la place de Barcelone et le 

développement des mobilités douces. 

Le mercredi 26 septembre en fin de journée, une table ronde publique est organisée à l’Institut 

Français de Tunisie (IFT) : « Regards croisés entre les ports en Méditerranée. Le renouveau dans le 

rapport ville-port, une nouvelle page de l’histoire urbaine, patrimoniale et territoriale ? ». Ce débat 

rassemblera les responsables portuaires de Tunis, de Gênes, de Tanger-Tétouan et du réseau 

portuaire MED PORT pour mettre en exergue les nouvelles recompositions territoriales qu’imposent 

les ports et leurs enjeux de durabilité. 

Par l’organisation de ce séminaire à Tunis, pour la deuxième année consécutive, l’AVITEM démontre 

son attachement à ce partenariat d’exception qu’elle a développé avec la Tunisie. C’est également la 

marque d’une nouvelle étape de travail collectif sur la voie de la ville méditerranéenne du futur. 

  

 

https://www.realites.com.tn/2018/09/transitions-metropolitaines-du-projet-a-laction-theme-de-la-2e-rencontre-davitem/
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Tunis, capitale des villes et territoires 

méditerranéens durables 

Par Web-manager-center 

La ville de Tunis abrite, du 24 au 28 septembre 2018, la conférence de l’Agence des villes et 

territoires méditerranéens durables (AVITEM) qui débattra de la décentralisation, de la 

gouvernance et du développement local urbain. 

Cette conférence se tient dans le cadre d’une initiative méditerranéenne, lancée en 2012, avec 

pour objet de mettre en place un dispositif d’échange d’expériences, d’expertises et de 

formation des fonctionnaires territoriaux de pays riverains de la Méditerranée. 

Elle réunira des participants de Tunisie, d’Algérie, du Maroc, d’Albanie et des représentants 

des agences de coopération et de développement internationales et méditerranéennes, lit-on 

dans un communiqué de la Mairie de Tunis. 

Des ateliers de travail et de réflexion se tiendront à cette occasion ainsi que l’organisation de 

visites de terrain. Une table ronde réunissant les maires du grand Tunis se déroulera à la fin 

des travaux de la conférence pour promouvoir la coopération intermunicipale. 

Assisteront à l’ouverture des travaux de la conférence le Maire de Tunis, le ministre de 

l’Habitat, l’ambassadeur de France à Tunis et le directeur de l’AVITEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.webmanagercenter.com/2018/09/22/424493/tunis-capitale-des-villes-et-territoires-mediterraneens-durables-a-tunis/
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Par Babnet 

Traduction titre : « Conférence de l’Agence des villes et territoires méditerranéens durables du 24 au 

28 septembre courant » 

« Transitions métropolitaines, du projet à 

l’action », thème de la 2è rencontre 

d’AVITEM  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.babnet.net/cadredetail-168183.asp
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Par IFM 

Traduction titre : « Conférence de l’Agence des villes et territoires méditerranéens durables du 24 au 

28 septembre courant » 

 

https://www.ifm.tn/article/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-24-%D8%A7%D9%84%D9%89-28-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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Par Akherkhabaronline 

Traduction titre : « La Tunisie abrite une conférence internationale sur le thème « Transitions 

métropolitaines, du projet à l’action » ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.akherkhabaronline.com/ar/%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/79986/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2.html
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Direct depuis l’IFT : 32 réaction, 1500 vues, 18 partages 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/IFTunisie/videos/571486153268592/
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Communiqué sur la page de l’Ambassade de France : 9 likes, 2 partages 

 

 

https://www.facebook.com/AmbaFranceTn/posts/1887939551292940

