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Journée d’étude sur les côtes sud de Sfax 
Sous l’égide du Gouverneur de Sfax Mr Anis OUESLATI  

REDEPLOIEMENT ECONOMIQUE / REQUALIFICATION TERRITORIALE DE LA ZONE COTIERE SUD DE SFAX  
« UN DEFI METROPOLITAIN POUR LA REGION DE SFAX »  

 

SALLE MUNICIPALE DES FETES BAB BHAR – SFAX 

PREAMBULE 
La Stratégie de Développement du Grand Sfax (2003-2005), élaborée par la Municipalité de Sfax et les six 
communes avoisinantes, repose sur quatre axes stratégiques de développement, incluant un 
aménagement urbain qui privilégie le développement du littoral et plus particulièrement la valorisation de 
sa frange sud. L’adoption de la stratégie de Gestion Intégrée de la Zone Côtière (GIZC) sud du Grand Sfax 
découlant du projet SMAPIII (Short and Medium Action Programme 2006-2008) a permis d’implémenter la 
Stratégie de Développement Durable du Grand Sfax, axée sur l'approche de gestion intégrée des zones 
côtières. Cette approche de développement durable intégrant des aspects de développement économique 
et social en plus de la logique de dépollution des points chauds de la Méditerranée se réfère plus 
particulièrement au programme Horizon 2020 initialement conçu pour améliorer la qualité de vie grâce à 
la dépollution de la Mer Méditerranée jusqu’à 2020. Cette stratégie de GIZC a été élaborée selon une 
démarche consensuelle mais caractérisée par un contexte socio-politique difficile conduisant ainsi à un plan 
d’actions qui a permis de se fixer une série de projets prioritaires de redéploiement économique et de 
développement urbain durable. 
La transition démocratique en Tunisie a été marquée par un processus de développement socio-
économique faisant face à de multiples défis. Compte tenu de la pression exercée par la société civile à 
Sfax, il demeure entendu que les résultats escomptés par la GIZC à Sfax restent en deçà des attentes mis à 
part quelques projets structurants qui commencent à voir le jour. Aujourd’hui le renforcement de ce 
processus de gestion intégrée fait l’unanimité aspirant à un redéploiement économique de la zone. 

FINALITE ET OBJECTIFS 
L’organisation de cette journée scientifique vise à booster ce processus de gestion intégrée dans le cadre 
de requalification territoriale pour un défi métropolitain bien mérité de la région de Sfax faisant associer 
des experts locaux et internationaux, des représentants de la société civile et des institutions en vue de 
relancer les débats sur la question pour la reconquête de la zone avec des engagements partagés. Il est 
attendu de dresser un ensemble de recommandations par rapport à la planification, l’aménagement et le 
développement territorial des côtes sud de Sfax. 

Sponsors Organisateurs 



PROGRAMME   
❖ 8h30 - 9h00 : Accueil et inscription des invités et des participants  
❖ 9h00 -10h00 : Présentation, allocution et ouverture de la journée  

Modérateur Mme Rabeb GUERMAZI (Ingénieur paysagiste, chef service à la SEACNVS) 
 5 mn    : Mot de bienvenue, présentation de la journée, des organisateurs et des conférenciers 

 Mohamed CHOURA, Comité d’organisation membre du laboratoire de recherche LRAE, ENIS 
 5 mn    : Mot de Mr le Directeur de l’ENIS Mr Slim ABDELKAFI 
 5 mn    : Mot de Mr le PDG de la SEACNVS Mr Wassim ZOUARI 
 5 mn    : Mot du Gouverneur de Sfax Mr Anis OUESLATI 
 5 mn    : Mot de Mr le Maire de Sfax Mr Mounir ELLOUMI 
 5 mn    : Mot de Mr le Président de la Municipalité de Thyna Mr Ali ELHRICHI 
 30 mn  : Ouverture de la journée  

 Mr Ahmed REKIK (Ex Premier Vice-Président de la Municipalité de Sfax, chef de file du projet "SMAP3" à Sfax) 
 Mr Joan PARPAL (Ex Secrétaire Général de Medcities, partenaire du projet "SMAP3" - Barcelone) 

 

❖ 10h00-10h30 : Pause-Café  
 

❖ 10h30-13h30 : 1ère séance : Conférences 
Président Mr Abdelmajid KHEMAKHEM, Président de l’ADDS 
Rapporteur : Pr Fakher Kharrat – Directeur de l’ENAU Sidi Boussaid  

 

10h30–11h00 : Conférence 1 : Etat des lieux et perspectives de l’aménagement et du développement territorial de Sfax  
   Mr Amador FERRER (Architecte Urbaniste, Expert associé au projet "SMAP3" - Barcelone) 

11h00-11h30 : Conférence 2 : Vision stratégique et méthodologie de redéploiement et requalification territoriale de la zone 
côtière sud de Sfax  
Mr Carlos LLOP TORNÉ (Professeur d'Urbanisme et d’Aménagement du Territoire – Univ. Polytechnique de Catalogne) 

 

11h30-12h00 : Question Réponses  Rapporteur : Mr Ramzi HALOUANI – Ingénieur, sous-directeur à la SEACNVS 
 

12h00-12h30 : Conférence 3 : Les techniques souples en aménagement côtier (Les géosynthetiques : évolution & révolution) 
Albert KOFFLERT (Géotechnicien Environnementaliste France/Allemagne) 

 

12h30-13h00 : Conférence 4 : L’Analyse de Cycle de Vie territorial (Extension de l’approche d’analyse d’impacts 
environnementaux à la planification territoriale) 
Mr Miguel FERBER LOPEZ (Pr. d’Ecologie industrielle de l’Ecole des Mines d’Alès - France) 
 

13h00-13h30 : Question Réponses  Rapporteur : Mr Taoufik MEGDICHE – Docteur en Urbanisme et Aménagement 
 
 

❖ 13h30-14h30 : Cocktail Déjeunatoire                                

❖ 14h30-16h00   : 2ème séance : Ateliers 
Président Mr Abdeljalil GDOURA, Président de Beit El Khibra 
Rapporteur : Mr Rejeb AROUD– Directeur Régional de l’Equipement de Sfax 
 

Atelier 1 : Thème : Aménagement et développement territorial 
dirigé par: Mr Amador FERRER & Mr Carlos LLOP TORNÉ 
Rapporteur : Mr Mahmoud GDOURA - Urbaniste, membre du conseil de la Municipalité de Sfax 

 

Atelier 2 : Thème : Outils d’analyse d’impacts environnementaux à la planification territoriale 
dirigé par Mr Miguel FERBER LOPEZ 
Rapporteur : Mr Moneim KALLEL- Professeur à l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax 

 

Atelier 3 : Thème : Technique souples d’aménagements côtiers 
dirigé par Mr Albert  KOFFLERT 
Rapporteur : Mr Habib DLANSI – Municipalité de Thyna 

 

❖ 16h00-17h00 : RESTITUTION DES TRAVAUX & PRESENTATION DES RECOMMANDATIONS  
Mme Mouna AMMAR – Architecte, Chef de Service à la SEACNVS 
Mr Habib AYADI - Professeur à la Faculté des Sciences de Sfax 
Mme Feika CHARFI - Professeur à l’Institut des Hautes Etudes Commerciale de Sfax 

 

❖ 17h00 : CLOTURE DE LA JOURNEE 


