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EN ROUTE POUR LE GRAND TUNIS

C’est avec grand plaisir que nous vous retrouvons à Tunis pour ce second séminaire du 
cycle 2018. Trois raisons expliquent le choix du Grand Tunis :

 • Un contexte de décentralisation passionnant avec l’a�rmation 
d’un couple stratégique Etat-Collectivités territoriales !

La Tunisie vit un moment de grande mutation institutionnelle marquée par la mise en 
œuvre du processus de décentralisation : vote direct des conseils municipaux en mai 
2018 et vote des conseils régionaux en perspective. Cette modi�cation du paysage insti-
tutionnel pose de multiples interrogations quant à la répartition des compétences, le 
transfert des moyens et plus globalement l’optimisation de l’action publique. Cette der-
nière passera par des espaces d’échanges et des capacités de négociation entre 
l’Etat-central et déconcentré – les Régions et les Communes (art 113 du code des collec-
tivités locales : L’autorité centrale et les collectivités locales gèrent le territoire national 
dans le cadre des compétences qui reviennent à chacune d’elles et agissent en coordina-
tion entre-elles dans le domaine de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme). Sans 
institution métropolitaine, ce fonctionnement interinstitutionnel, orienté vers le projet, 
prend toute son importance. 

 • Une métropole capitale encore en quête de projet

Tunis est une métropole capitale de quelques 2.6 millions d’habitants – un Tunisien sur 
quatre est Tunisois – qui concentre une grande part de la richesse et de la croissance du 
pays. La ville se développe à grande échelle territoriale entre 4 gouvernorats et 38 com-
munes, sous l’in�uence conjointe des grands projets publics et privés et d’une di�usion 
informelle de la ville. Le projet métropolitain est encore en émergence, plus comme une 
somme de grands projets que comme une nouvelle façon de considérer les enjeux 
d’aménagement et de développement et les processus d’actions liés. Le grand Tunis est 
donc un site d’études et de propositions en quête de projet et d’actions métropolitaines.

 • Des acteurs de haut niveau toujours prêts à coopérer 

L’écosystème territorial local est d’une grande qualité intellectuelle. En Tunisie, les 
acteurs se connaissent et partagent une culture de la coopération entre chercheurs, uni-
versitaires, acteurs publics et privés de l’aménagement, réseau associatif, etc. Cet écosys-
tème très internationalisé est désireux de jouer aux côtés des élus un rôle décisif dans 
l’aménagement et le développement de la région capitale. Outre ces grandes compé-
tences, l’initiative des séminaires métropolitains est accueillie avec un grand intérêt. En 
atteste l’implication sans faille des Tunisiens à la préparation de la prochaine session de 
septembre, gage de la réussite !
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PROGRAMME GRAND TUNIS
Jour 1 : dimanche 23 septembre

Soirée de présentation

AVITeM - AFD - GIZ - CMI

Jour 2 : lundi 24 septembre

Inauguration o�cielle du séminaire 

Le processus de décentralisation en cours : 
Les relations interinstitutionnelles et institutions-

société civile dans le contexte métropolitain 

Conférence introductive du Grand Tunis

Atelier avec les auditeurs

• Mohamed Salah Arfaoui, Ministre de l’équipement, de 
l’habitat et de l’aménagement du territoire (à confirmer)
• Souad Ben Abderrahim, Maire de Tunis
• Olivier Poivre d’Arvor, Ambassadeur de France à Tunis
• Annette Kaiser, Chef de la coopération allemande auprès de 
l’Ambassade de l’Allemagne à Tunis
• Bernard Valero, Ambassadeur, Directeur Général de l’AVITEM 

• Mokhtar Hammami, Directeur Général des Collectivités 
Locales au Ministère des Affaires Locales

Animé par
Marie Baduel, Directrice Stratégie de l’AVITEM

• Jellal Abdelkafi, Architecte, Paysagiste : 
histoire du Grand Tunis, retour sur les grandes étapes 
de la métropolisation.
• Yassine Turki, Urbaniste, Expert CILG : 
lecture des enjeux et défis actuels du devenir territorial, spatial, 
économique et social du territoire métropolitain du Grand Tunis.

Cartographier le Grand Tunis 

Animée par
Amine Benaissa, Architecte-urbaniste

Pause café 

Animé par
 Amine Benaissa

Salon de thé l’association l’Art Rue

18h

20h
-

9h

10h
-

Hôtel de ville de Tunis, Salle des actes

10h

11h
-

11h - 11h30

11h30

13h30
-

B U F F E T   D E J E U N A T O I R E
13h30 - 14h30

14h30

17h
-
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Jour 3 : mardi 25 septembre
La perspective d’un système portuaire métropolitain 

Construire un système métropolitain portuaire

L’aménagement des lacs, Berges de Tunis 
et lac Sejoumi, un enjeu métropolitain pour le Grand Tunis

Visite des ports : port de Carthage, port de La Goulette, 
port de Rades, port de Tunis

• Inès Dahmouni Mimita, Architecte spécialiste des ports
• Un expert de l’ITES
• Imed Zammit, Directeur Général de l’Institut Méditerranéen de 
Formation aux Métiers Maritime

• Amina Jegham, Sous-Directrice de l’urbanisme au MEHAT
• Jalel Ben Amor, Directeur de l’Urbanisme à la SPLT 

Animée par
Inès Dahmouni Mimita, Architecte spécialiste des ports

Jour 4 : mercredi 26 septembre

Dans quelle mesure la ville périphérique 
de La Soukra peut-elle béné�cier de sa relation avec 

la métropole tunisoise ?

Visite de la ville de la Soukra
Atelier animé par 

CMI-WorldBank et Cities Alliance

9h

11h
-

Départ en bus depuis l’hôtel Carlton 9h

11h

13h
-

Institut Tunisien des Etudes Stratégiques 

Club nautique de la Société de Promotion des Lacs de Tunis

P I Q U E - N I Q U E 13h30 - 15h

15h

17h30
-

Retour en bus et dépôt à l’Hôtel Carlton 

R E S T A U R A N T 20h30 

8h30

13h
- Départ en bus depuis l’hôtel Carlton 8h30

 B U F F E T   D E J E U N A T O I R E  

A P R E S - M I D I    L I B R E 
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Club nautique de la Société de Promotion des Lacs de Tunis

Le Dar Belhadj

13h

18h
-
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Club nautique de la Société de Promotion des Lacs de Tunis

Le Dar Belhadj

13h

18h
-

• Alberto Cappato, Directeur, Porto Antico, Gênes 
• Inès Dahmouni Mimita, Architecte spécialiste des ports à Tunis 
• Sami Battikh, Bureau de MedPorts, Président Directeur Général 
de l’Office de la Marine Marchande et des Ports de Tunis
• Amine Benaïssa, Architecte-urbaniste, Grand Témoin

Débat public : les ports en Méditerranée : regards croisés, 
Tanger-Tunis-Marseille-Gênes. 

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

Table ronde animée par 
Marie Baduel, Directrice stratégie AVITEM

Jour 5 : jeudi 27 septembre
La politique métropolitaine 

de mobilité à l’échelle du Grand Tunis 

Zoom sur le projet de développement et 
d’aménagement de la place de Barcelone

Introduction à la méthode MetroCam

• Mathieu Martin, Chargé d’études au SYSTRA et ex-CODATU

• Jérémie Daussin-Charpentier, Directeur adjoint AFD – Tunis 

• Alexander Wegener, Consultant GIZ

Atelier autour du projet de piste cyclable 
à partir de la place de Barcelone

• Alexander Wegener, Consultant GIZ

18h

20h
-

Rendez-vous à l’Institut Français de Tunisie
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Hôtel de ville de Tunis

8h30

10h15
-

10h15

11h
-

Pause café 
11h - 11h30 11h30

12h30
-

D E J E U N E R   L I B R E
12h30 - 13h30

13h30

17H
-

Journée animée par Meinolf Spiekermann, Chef du programme CoMun 



Jour 6 : vendredi 28 septembre
Les engagements de la consultation internationale

 à Aix-Marseille-Provence

Clôture du séminaire : atelier avec les auditeurs, 
débat conclusif et évaluation

Atelier entre les auditeurs : Métropole de Tunis

• Marie Baduel, Directrice Stratégie de l’AVITEM, ex Directrice 
de la consultation internationale à la Mission Interministérielle de 
Préfiguration de la Métropole AMP

Dialogue avec l’ensemble des Maires de la 
métropole du Grand Tunis 

9h

10h45
-

5

Hôtel de ville de Tunis

Pause café 
10h45 - 11h15

11h15

12h30
-

D E J E U N E R   L I B R E
12h30 - 13h30

13h30

15h30
-

Restituer aux élus métropolitains cette semaine de travaux. Contribuer 
modestement à l’analyse des processus métropolitains en Méditerra-
née avec un zoom sur le Grand Tunis. 
Nourrir le culture politique du projet et de l’action métropolitaine : 
enjeux institutionnels et de gouvernance deux mois après l’investiture, 
vision stratégique commune de la métropole.

16h

18h
-

Pause café 
15h30 - 16h



Pour se repérer
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Salon de thé l’association l’Art Rue
40, Rue Kouttab Louzir
1000 Médina de Tunis

1 Hôtel Carlton
31, Avenue Habib Bourguiba
1001 Tunis

2

Institut Français de Tunisie
20-22, Avenue de Paris
1000 Tunis

3

Hôtel de Ville
2, Rue du 2 Mars 1934
1000 Tunis

4 Restaurant Dar Belhadj
Rue du Tamis
1000 Tunis
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Contacts

Denis Louche : +33 6 77 73 38 57

Claire Ceone : +33 6 69 31 23 69

Marie Baduel : +33 6 46 10 22 70

Coline Ulusakarya : +33 6 33 74 42 41
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En partenariat avec

Organisé par


