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Evénement organisé par USF pour la préparation du Sommet Afrique-France 2020 sur la ville durable en partenariat avec :

FORUM AFRIQUE DU NORD
Urbanistes Sans Frontières
Du 29 juin au 1er juillet 2018 à Tunis

AFRIQUE VILLES DURABLES
Préparation du Sommet Afrique-France 2020 sur la Ville Durable

L’Afrique est le continent le moins urbanisé et il dispose ainsi d’un très fort potentiel d’urbanisation. Les
villes africaines connaitront une évolution rapide liée à la croissance démographique et à l’exode rural.
Elles auront parallèlement des défis à relever pour le développement durable. L’Afrique du Nord a déjà connu une évolution urbaine et démographique. Les changements y seront probablement moins forts que dans les autres régions
d’Afrique. Néanmoins, dans le contexte global et africain, les défis à relever pour le développement durable des villes y
restent une priorité face aux enjeux climatiques, environnementaux et socio-économiques.
L’ONG Urbanistes Sans Frontières (USF) a mis en place un programme “Afrique Villes Durables (AVD)” afin de renforcer
l’expertise publique et privée liée aux problèmes d’urbanisation en partenariat avec les pays d’Afrique.
Le programme AVD se développe par le biais d’une plateforme d’intelligence collective réunissant les acteurs de la ville
et de l’aménagement des territoires. Il s’agit d’un programme évolutif visant l’agenda 2030.
Sur le court terme, l’ambition d’USF est de proposer lors du Sommet Afrique-France 2020 sur la ville durable des pistes
d’actions réfléchies et travaillées avec les acteurs africains : professionnels, chercheurs, experts, élus, entrepreneurs,
représentants des associations locales, .... Dans cette perspective, six groupes de travail sont constitués par USF afin de
couvrir les thèmes majeurs de la ville durable en Afrique. Des Forums, Ateliers et Grandes Rencontres sont programmés
dans chacune des cinq régions d’Afrique ainsi que cinq projets pilotes. Le programme AVD est mené en partenariat avec
les acteurs locaux dans le cadre de l’action «Coalition internationale pour le développement durable des villes et des
territoires», initiée par USF en 2016 pour l’application du Nouvel Agenda Urbain, l’implémentation de l’Agenda 2030, la
localisation et la territorialisation des Objectifs de Développement Durable (ODD).
Le Forum Afrique du Nord est consacré aux villes de six pays : Algérie, Egypte, Libye, Maroc, Soudan et Tunisie.
Cette initiative vise à engager un débat collectif pour concevoir des solutions appropriées aux défis spécifiques aux zones
urbaines d’Afrique du Nord, notamment dans les domaines suivants :
Planification stratégique et implémentation des Objectifs de Développement Durable (ODD)
Innovation et recherche de technologie écologique pour la ville durable et intelligente
Développement de la dynamique territoriale et urbaine par l’économie verte pour la ville durable
Renforcement de la gouvernance et du partenariat financier pour la ville durable et inclusive
Enseignement et formation pour la programmation et la gestion de la ville durable
Ce Forum sera la première occasion d’initier un échange approfondi et constructif autour des enjeux de la ville durable
entre les acteurs des pays d’Afrique du Nord et les acteurs français agissant en partenariat avec USF. Environ 200 participants d’Afrique du Nord et de France sont attendus.
Cet événement sera le premier d’une série d’actions à long terme à l’échelle régionale. Des événements similaires seront organisés alternativement dans les pays d’Afrique du Nord et dans les autres régions de l’union africaine.
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PROGRAMME
Vendredi 29 juin
Rencontres avec les acteurs et Ateliers
Matin : Visites des établissements et rencontres avec les acteurs de la ville durable :
Agence Foncière d’Habitation (AFH)
Ville du Bardo : rencontre avec les élus et les services municipaux
Après-midi : Ateliers pour les besoins de formation en ODD (Objectifs de Développement Durable)

Samedi 30 juin
Conférence
Cérémonie d’ouverture de la conférence
Introduction de la conférence
Table ronde 1 : Planification stratégique et implémentation des objectifs de développement durable (ODD)
Table ronde 2 : Innovation et recherche de technologie écologique pour la ville durable et intelligente
Table ronde 3 : Développement de la dynamique territoriale et urbaine par l’économie verte pour la ville durable
Table ronde 4 : Renforcement de la gouvernance et du partenariat financier pour la ville durable et inclusive
Cérémonie de clôture de la conférence

Dimanche 1er juillet
Rencontres avec les acteurs et visites techniques
Matin : Visite de sites
Installations exemplaires pour les énergies renouvelables
Sites ayant haute valeur écologique (lacs et forêts)
Ville caractérisant un patrimoine important (nature, culture, paysage et cadre bâti)
Après-midi : Réunion des parties prenantes pour le bilan du Forum et des visites
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Programme de la conférence du samedi 30 juin 2018
08:30 – 09:00

Accueil et enregistrement

09:00 – 10:00

Cérémonie d’ouverture
• Ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire,
M. Mohamed Salah ARFAOUI - Tunisie
• Ministre de la santé, M. Imed HAMMAMI - Tunisie
• M. le Ministre Kamel AYADI, Président du Haut Comité du Controle Administratif et Financier
auprès de la Présidence de la République - Tunisie
• Ambassadeur d’Algérie en Tunisie, son Excellence M. Abdelkader HAJJAR, représenté par
son Adjoint M. Mansour HASSEN
• Chef de la mission diplomatique de l’Etat de la Libye en Tunisie, M. Mohamed Abdallah
ALI MAALOUL
• Ambassade du Maroc en Tunisie, son Excellence Mme Latifa AKHARBACH
• Ambassade de France en Tunisie, son Excellence M. Olivier POIVRE d’ARVOR, représenté par
Mme Sophie RENAUD, Directrice de l’Institut Français de Tunisie (IFT) et Conseillère de
coopération et d’action culturelle (COCAC)

10:00– 10:15

Introduction du programme Afrique Villes Durables (AVD)
• Présidente-Fondatrice d’USF, Mme Maggie CAZAL

10:15 – 11:00

Table ronde 1
Planification stratégique et implémentation des Objectifs de Développement Durable (ODD)
Introduction et animation : Mme Maggie CAZAL, Docteur en Urbanisme et Architecte, Directrice
d’un bureau d’étude en Architecture Urbanisme et Environnement - France
Les règles et les documents d’urbanisme suivant les institutions territoriales et leurs impacts
sur l’environnement, l’habitat, les modes de déplacements, la gestion foncière, le lien entre
l’urbain et le rural.
• Afrique : Mme Valérie LESBROS, Attachée Culturelle, Institut Français de Tunisie - France
(présentation du programme LIAISONS URBAINES dans plusieurs pays du continent africain)
• Tunisie : Mme Mémia TAKTAK, Architecte d’interieur-Designer, Fondatrice de l’Agence DZETA,
membre fondateur de l’association Process pour la promotion du design en Tunisie. En 2014
elle obtient le Prix Africa Design Awards dans la catégorie Hommage.
• Egypte : M. Hany El MINIAWY, Architecte, spécialiste des villes informelles et africaines
• Tunisie : Mme Raoudha JEBARI LARBI, Architecte général, Directeur de l’urbanisme au
Ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire
• France : M. Hervé BOISGUILLAUME, Directeur de projet «Ville durable», Direction des affaires
européennes et internationales Ministère de la transition écologique et solidaire / VIVAPOLIS
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11:00 – 11:30

Questions-Réponses et débats avec les panélistes

11:30 – 12:15

Table ronde 2
Innovation et recherche de technologie écologique pour la ville durable et intelligente
Introduction et animation : M. Fadhel HARBAOUI, Architecte - Tunisie
De la programmation à la conception des bâtiments verts, des aménagements urbains
qualitatifs utilisant des matériaux adéquats au climat, les qualificatifs de Smart City.
• Fédération des Agences Urbaines du Maroc (MAJAL), Mme Khaddouj GUENOU, Directrice
Génerale de l’Agence Urbaine de Rabat Salé et Présidente de MAJAL- Maroc
• Spécialiste de Smart City, M. Lotfi BOUSSAID, Vice-Président de l’ordre des Ingénieurs – Tunisie
• Expert international en énergie, M. Lotfi BRIKI, Professeur Ingénieur – Tunisie
• Associations, Mme Mongia LABBEN BEN BRAIEK, Présidente de l’Association Tunisienne des
Energies Renouvelables (ATER), membre APER et de l’Union Arabe de la Femme Spécialisée
section Tunis - Tunisie
• Experte internationale, Chifa TEKAYA, Directrice fondatrice de TC Consulting pour des
politiques inclusives, respectueuses de l’espace naturel et du développement durable – France

12:15 – 12:45

Questions-Réponses et débats avec les panélistes

12:45 – 14:00

Déjeuner

14:00 – 14:45

Table ronde 3
Développement de la dynamique territoriale et urbaine par l’économie verte pour la ville durable
Introduction et animation : Mme Aicha HOSNI KARAFI, présidente du réseau d’associations APER
(Alliance pour la promotion des énergies renouvelables) – Tunisie
L’attractivité des territoires est liée aux atouts économiques, résidentiels et de cadre de vie.
Comment développer ces atouts en les adaptant au changement climatique et en réduisant leur
empreinte écologique : tourisme, agriculture, artisanat, industrie douce…?
Comment structurer le nouveau modèle économique dans la configuration de la ville durable ?
• Agence d’urbanisme, Mme Fatma JOMNI, Directrice Générale de l’Agence d’Urbanisme
du Grand Tunis (AUGT) -Tunisie
• Parlementaire, Mme Amira SELIM, Députée - Algérie
• Agence foncière, M. Mohamed elKhames ABIDI, Président Directeur Général de l’Agence
Foncière d’Habitation (AFH) - Tunisie
• Organisation professionnelle, M. Jamel CHORFI, Président du Conseil supérieur arabe
d’architecture et d’urbanisme et développement des villes - Algérie
• Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), M. Noureddine GUIZANI, Directeur
régional Ben Arous. Expert en Environnement, Economie d’Eau et d’Energie – Tunisie
• Elu à la mairie du Sers, M. Jameleddine LAMLOUM, Architecte DESA – Tunisie

14:45 – 15:15

Questions-Réponses et débats avec les panélistes
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15:15 – 16:00

Table ronde 4
Renforcement de la gouvernance et du partenariat financier pour la ville durable et inclusive
Introduction et animation : M. Bruno DEPRESLE, Expert d’USF, Ancien Directeur général d’EPA
Sénart (Etablissement Public d’Aménagement) - France
La ville durable doit permettre une gestion moins onéreuse et plus largement contribuer à une
amélioration de la situation économique et de la cohésion sociale. Sa conception et sa mise
en œuvre nécessitent un renforcement de l’ingénierie des projets urbains, particulièrement du
côté de la maîtrise d’ouvrage publique, tant au stade de la programmation et du financement
que pour la gestion des installations et des équipements. Il s’agit donc aussi de donner les
moyens appropriés aux institutions territoriales, d’assurer une répartition des compétences
adéquate dans le cadre de la décentralisation et d’améliorer les outils de la gouvernance
urbaine et de la concertation citoyenne. Dans cette approche, il parait primordial d’investir dans
l’organisation de l’apprentissage, de la formation et du renforcement des capacités au profit du
Capital Humain des Collectivités Territoriales.
• CGLU Afrique, Mme Najat ZARROUK, Directrice de l’Académie Africaine des Collectivités
Territoriales de CGLU-Afrique.
• Agence Française de Développement (AFD) - M. Jérémie DAUSSIN CHARPANTIER Directeur
Adjoint, Agence de Tunis – France
• Association Tunisienne des Urbanistes (ATU), Mme Saloua FERJANI, Vice-Présidente de l’ATU
et universitaire - Tunisie
• Bureau Régional de Développent, M. Mohamed EL AZIZI, Directeur général du Bureau
Régional de Développent, Intégration et Prestation de Services de la banque Africaine de
développement en Tunisie
• Elu au Conseil municipal de Sfax, M. Mounir ELLOUMI, Architecte, Ancien Délégué Régional
de l’Ordre des Architectes Tunisiens, Membre de l’association de développement durable de
Sfax – Tunisie

16:00 – 16:30

Questions-Réponses et débats avec les panélistes

16:30 – 17:00

Cérémonie de clôture des tables rondes
• Représentant de la Ville de Tunis ou du gouvernement de Tunisie
• Ministère de la transition écologique et solidaire, M. Hervé BOISGUILLAUME,
Directeur de projet «Ville durable» - France
• Architecte, Expert d’USF, M. Fadhel HARBAOUI - Tunisie
• Présidente-Fondatrice d’USF, Mme Maggie CAZAL - France

17:00 – 18:00

Cocktail
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TABLE RONDE 1

Planification stratégique et implémentation des objectifs de développement durable (ODD)
Les règles et les documents d’urbanisme suivant les institutions territoriales et leurs impacts sur l’environnement,
l’habitat, les modes de déplacements, la gestion foncière, le lien entre l’urbain et le rural.

Introduction et animation par

Maggie CAZAL

Docteur en Urbanisme et Architecte. Présidente et Fondatrice de l’ONG USF
Urbanistes Sans Frontières. Directrice et Fondatrice du Bureau d’études CAZAL
Architecture Urbanisme Environnement. Fondatrice et Animatrice du Club UCER
(Urbaniser Construire Ethique et Responsabl). Membre Fondateur et du comité de
pilotage du PFVT (Partenariat Français pour la Ville et les Territoires)

Raoudha JEBARI LARBI

Valérie LESBROS

Hervé BOISGUILLAUME

Architecte général, directeur de
l’urbanisme au ministère de
l’Equipement, de l’Habitat et de
l’Aménagement du territoire. Experte
dans la gestion des grands projets de
bâtiments, en management
environnemental. Ex-enseignante à
l’école d’architecture et d’urbanisme
de Tunis. Rédacteur en chef de la
revue «Les annales de l’équipement»
en Tunisie.

Attachée culturelle à l’Institut
français de Tunis, Ambassade de
France en Tunisie. Auparavant en
fonction de coordination du
programme Afrique et Caraïbes à
l’Institut français de Paris pour les
projets dans le domaine du spectacle
vivant, du design et des arts visuels
et le pilotage du projet «Liaisons
urbaines» en partenariat avec la Cité
de l’architecture de Chaillot.

Directeur de projet ville durable,
chef de la mission internationale
urbanisme logement, Direction des
affaires européennes et internationales, ministère de la transition
écologique et solidaire, ministère
de la cohésion des Territoires. En
charge des coopérations et des coalitions «ville-climat» dans le domaine
de la ville durable et intelligente.
Animateur du Réseau Vivapolis.

Mémia TAKTAK

Hany El MINIAWY

Architecte d’interieur- designer
Diplômée de L’ ESAPV Belgique,
elle fonde en juin 2001 en Tunisie
l’agence DZETA. Elle est membre
fondateur de l’association Process
pour la promotion du design en Tunisie. En 2014 elle obtient le Prix Africa
Design Awards, catégorie Hommage.
Elle participe à des manifestations
et expositions internationales dont
Africa Design Days à Casa et Rabat.

Fondateur de bureaux pour le développement urbain, l’architecture et la
gestion de la construction : Algérie
de 1977 à 2000 «BETA» et Egypte
depuis 1981 «ADAPT», développant
des méthodes de conception et de
construction appropriées en utilisant des matériaux locaux dans les
environnements urbains, ruraux et
désertiques et en améliorant les
zones informelles en Égypte.
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TABLE RONDE 2

Les Innovation et recherche de technologie écologique pour la ville durable et intelligente
De la programmation à la conception des bâtiments verts, des aménagements urbains
qualitatifs utilisant des matériaux adéquats au climat, les qualificatifs de Smart City.

Introduction et animation par

Fadhel HARBAOUI

Architecte Tunisien, directeur des études et des travaux à la fonction publique.
Secrétaire général et fondateur du syndicat national des Architectes Tunisiens et
membre du 21ème conseil de l’ordre des architectes tunisiens. Actif à la société
civile nationale et internationale et particulièrement relative aux libertés et aux
droits de l’homme.

Lotfi BOUSSAID

Mongia LABBEN BEN BRAIEK

Lotfi BRIKI

Enseignant Universitaire à l’ENIM
Ingénieur diplômé en Génie Electrique - ENIM. Mastère en Nouvelles
Technologies des Systèmes Informatiques Dédiés - ENIS. Doctorat
en Electronique et Ingénierie des
Systèmes Informatiques (Cotutelle
ENIS – Université de Bourgogne).
Vice-président de l’OIT (Ordre des
Ingénieurs Tunisiens. Président de
l’Observatoire Urbain de Monastir.

Docteur en génie électrique ; Consultante. Professeur universitaire à
l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Tunis (ENSIT) et à l’école
privée Polytechnique Internationale.
Présidente de l’Union Arabe de La
femme spécialisée : section Tunis
(UAFST) juil. 2017. Président Fondatrice de l’Association Tunisienne
des Energies Renouvelables (ATER) ;
Membre APER.

Expert international en énergie.
Professeur Ingénieur en Tunisie.
Spécialiste des reglementations
techniques de l’alimentation thermique des ecoquartiers par des
réseaux de chaleur urbains à base
renouvelable et des gouvernances
legislatives relatives aux developpement des cahiers des charges
particulières (technique et administrative).

Khaddouj GUENOU

Chifa TEKAYA

Architecte et diplômée de institut
Supérieur de l’Administration. Directrice Génerale de l’Agence Urbaine
de Rabat Salé et Présidente de la
Fédération des Agences Urbaines du
Maroc «MAJAL». Ancienne Directrice
des Agences Urbaines d’El Jadida, de
Khémisset et de Kénitra. Directeur
à l’Administration centrale du Ministère de l’Aménagement du Territoire
National et de la politique de la ville.

Experte internationale, Directrice
fondatrice de TC Consulting. Ingénieur des grandes écoles françaises
en Eau & Environnement.Economiste
spécialisée en économie internationale et de développement de la
Sorbonne, Paris 1. Spécialiste du
programme des sciences de l’Eau,
Hydrologue régionale au bureau de
l’Unesco, Caire,Coordinatrice de la
FAO sur la pénurie d’eau pour NENA.
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TABLE RONDE 3

Développement de la dynamique territoriale et urbaine par l’économie verte pour la ville durable
L’attractivité des territoires est liée aux atouts économiques, résidentiels et de cadre de vie. Comment développer ces
atouts en les adaptant au changement climatique et en réduisant leur empreinte écologique : tourisme, agriculture, artisanat, industrie douce? Comment structurer le nouveau modèle économique dans la configuration de la ville durable?

Introduction et animation par

Aicha HOSNI KARAFI

Présidente du réseau pour la promotion des énergies renouvelables APER,
Présidente de l’association Tunisienne de gouvernance locale ATGL et membre
fondateur de l’alliance civile pour la lutte contre la corruption ACLCC. Titulaire de
plusieurs diplômes (ENA) (IHEC), elle est consultante et experte auprès des
organisations internationales (BM,OCDE, FMI, CABRI, NRGI) et aussi formatrice.

Mohamed elkhames ABIDI

Fatma BAHLOUL JOMNI

Noureddine GUIZANI

Président Directeur Général de
L’agence Foncière d’Habitation (AFH)
Architecte urbaniste, diplômé de
l’Institut d’Architecture, d’Urbanisme
et de construction de Constantine,
Algérie. Domaines : management
des projets, programmation fonctionnel et technique, gestion des projets
d’urbanisme, d’aménagement et de
lotissements, gestion et réalisation
de programme de logements sociaux

Diplôme d’Ingénieur principal en
Génie Civil. Directrice Générale à
l’Agence d’Urbanisme du Grand Tunis
(AUGT) établissement public à caractère administratif (EPA), placé sous la
tutelle du Ministère de l’Equipement,
de l’habitat et de l’Aménagement du
Territoire (MEHAT), pour réaliser les
études relatives à l’aménagement
urbain et d’assister les collectivités
locales dans ce domaine,

Ingénieur en maintenance industrielle. Expert en Environnement,
Economie d’Eau et d’Energie.
Directeur régional Ben Arous de
l’Agence de Promotion de l’Industrie
et de l’Innovation (APII). Spécialiste
de gestion et techniques de maintenance préventive, traitement des
eaux, mise en place de projet industrie, animation de séminaire dans le
domaine de l’économie d’énergie.

Jamel CHORFI

Jameleddine LAMLOUM

Architecte et Expert international en
urbanisme et habitat de l’université
de Constantine. Président du Conseil
supérieur arabe d’architecture et
d’urbanisme et développement des
villes. Ancien Président du Conseil
National de l’Ordre des Architectes
Algériens et PDG du groupe Alger
Emirati de l’immobilier et du programme des logements en Algérie
pour de la banque mondiale.

Architecte Urbaniste diplôme de
l’Ecole Spéciale D’architecture de
Paris. Actuellement Architecte Urbaniste privé et élu a la mairie du
Sers. Il a travaillé à l’AUGT et à la
municipalité de Dubaï (Senior urban
planner) à titre de responsable du
logement résidentiel et de l’aménagement urbain pour plusieurs projets
dont le plus important la cité de El
Aweer :1200Ha pour 36000 habitants.
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TABLE RONDE 4

Renforcement de la gouvernance et du partenariat financier pour la ville durable et inclusive
La ville durable doit contribuer à une amélioration de la situation économique et de la cohésion sociale. Sa conception
et sa mise en œuvre nécessitent un renforcement de l’ingénierie des projets urbains, des moyens appropriés aux
institutions territoriales, de la formation des capacités au profit du Capital Humain des Collectivités Territoriales.

Introduction et animation par

Bruno DEPRESLE

Etudes de droit et de sciences politiques avant d’intégrer l’ENA. Haut fonctionnaire
dans les domaines des transports, de l’urbanisme, du tourisme et de l’environnement, il a également été détaché une quinzaine d’années dans des fonctions de
direction d’établissement public d’aménagement urbain. Il est aujourd’hui membre
du Conseil général de l’environnement et du développement durable.

Jérémie
DAUSSIN CHARPANTIER

Najat ZARROUK

Directeur Adjoint de l’AFD (Agence
Française de Développement),
Agence de Tunis. Il coordonne les
projets en matière de développement
urbain, d’appui à la décentralisation,
de transports, de formation professionnelle et de développement
numérique. Il a été chef de projet et
expert « finances locales et décentralisation » dans plusieurs pays.

Directrice de l’Académie Africaine
des Collectivités Locales de l’Organisation Panafricaine des Villes et Gouvernements Locaux d’Afrique (CGLUAfrique). Docteur d’Etat en Sciences
Politiques (Option Relations internationales) et de l’École Nationale
d’Administration Publique (ENAP) de
Rabat et de l’Université de Paris-I
(Panthéon-Sorbonne), elle compte
à son actif 31 années d’expérience.

Saloua FERJANI

Mounir ELLOUMI

Architecte-Urbaniste et Docteur en
sciences du Patrimoine, elle est
enseignante chercheur à l’Ecole
Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis (ENAU), spécialisée
dans les domaines de la réglementation urbaine et de l’histoire de
l’urbanisme et de l’architecture.
Membre du Laboratoire d’Archéologie et d’Architecture Maghrébines
(LAAM) Vice-Président de l’Association Tunisienne des Urbanistes (ATU).

Architecte, 30 ans d’expérience, Expert auprès des tribunaux Tunisiens
pour plus de 20 ans.
Activités sociales: Délégué Régional
de l’Ordre des Architectes Tunisiens
de 2002 à 2004 et de 2014 à 2017,
Membre de l’association de développement durable de Sfax.
Elu pour le conseil municipal de Sfax
en tant que tête de liste en mai 2018.
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Pour les délégations et les parties prenantes

Vendredi 29 juin
Matin : Visites des établissements et rencontres avec les acteurs de la ville durable - 4 heures
Agence Foncière d’Habitation (AFH) : réunion et visite de site
Ville du Bardo : rencontre avec les élus et les services municipaux
Après-midi : Ateliers sur les besoins de formation en ODD (Objectifs de Développement Durable) - 3 heures
Participants : élus locaux, CGLU Afrique, formateurs, responsables de centres de formation agréés, représentants des
écoles d’architecture et d’urbanisme, représentants des organisations professionnelles et des associations.
Mot de bienvenue par Mme Imen KACEM, Directrice de Polytech INTL
Les Ateliers seront par groupe de 10 à 15 participants autour d’un rapporteur. Chaque groupe travaillera durant 90
minutes sur les thématiques des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’Agenda 2030 afin d’en extraire les
thèmes et les sous-thèmes nécessitant des programmes de formation. Les propositions caractériseront différentes
catégories de formation, notamment les méthodes, les durées et la qualité des bénéficiaires.
Les rapporteurs présenteront ensuite la synthèse des propositions de chaque groupe durant 30 minutes. A la suite d’un
débat et des questions-réponses d’environ 60 minutes, des conclusions seront tirées et consignées.

Dimanche 1er juillet
Visites de sites et rencontres avec les acteurs - 5 heures
Installations exemplaires pour les énergies renouvelables: visite guidée de la centrale éolienne d’EL ALIA
Sites ayant haute valeur écologique (lacs et forêts)
Ville de Bizerte caractérisant un patrimoine important (nature, culture, paysage et cadre bâti)
Réunion de clôture du Forum - 2 heures
Réunion des parties prenantes pour le bilan du Forum et des visites
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Ecole Polytechnique Internationale Privée de Tunis, Lac-1
Université Privée qui forme aux standards internationaux dans les domaine de l’ingénierie, du
management et de l’architecture avec une réflexion sur l’urbanisme, le bâtiment, l’optimisation
des coûts et l’impact à travers le master BIM. Différents aspects d’enseignement sont proposés
alliant technique, outils informatiques, innovation et respect de l’environnement et des modes de
vie du 21ème siècle.
Alliance pour la Promotion des Energies Renouvelables (APER)
APER est un réseau d’associations tunisiennes pour la promotion des énergies renouvelables.
Crée en 2017, APER œuvre pour la protection de l’environnement par notamment la réduction
des émissions des GES, l’appui à la décentralisation, la promotion de la gouvernance locale et le
développement durable régional et local.

Association Tunisienne de Gouvernance Locale (ATGL)
ATGL est créée en 2015 pour contribuer à la mise en place d’un système de gouvernance locale
basé sur la décentralisation, à l’encadrement de formation et d’expertise au profit des nouvelles
municipalités et des organisations de la société civile, à la consécration de la gouvernance locale
et de la démocratie participative, à la solidarité entre les grandes et les petites communes.

Conseil supérieur arabe d’architecture d’urbanisme et développement des villes
Cette ONG créé en 2016 regroupe l’expertise, l’expérience et le capital humain intellectuel et
professionnel du monde arabe dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et de la ville.
Elle offre ces services aux gouvernements et institutions internationales pour améliorer le cadre
bâti et l’ubanisme des villes arabes. Elle a aussi une mission académique offrant une plate-forme
de formation dans les écoles d’architecture et d’urbanisme des pays arabes.
Global Urban Think Tank
Plateforme réunissant un collectif de chercheurs et d’universitaires à l’échelle internationale,
spécialistes des villes et des territoires. Diffusion de programmes, de projets et d’événements liés
à l’urbanisme.

Agence Michel Collin
Design graphique, supports de communication.
Paris - France
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Association Tunisienne des Energies Renouvelables (ATER)
ATER a été créée en 2011, par des professeurs de l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de
Tunis (ENSIT), reconnue Association Scientifique, non gouvernementale et à but non lucratif, elle
a pour but de sensibiliser, d’informer, et d’éduquer tout public autour des énergies renouvelables
(ER) et de l’économie d’énergie. ATER anime des ateliers et des Ecoles autour des ER et de la
maîtrise de l’énergie.
Ordre des Ingénieurs Tunisiens (OIT)
L’OIT est une organisation professionnelle crée par le décret n° 12 de 1982 pour veiller à la dignité
et à l’intégrité de la profession, la responsabilité et la probité que doit avoir l’ingénieur dans
l’exercice de son métier. L’OIT a pour mission de contribuer à l’évaluation des besoins du pays
en ingénieurs dans le cadre des plans de développement économique et social. A nos jours, le
tableau de l’ordre comprend environ 65 000 ingénieurs inscrits.
Association Tunisienne des Urbanistes (ATU)
L’ATU a été fondée en 1979, visa en 1981. Elle œuvre pour la promotion de l’urbanisme et des
études urbaines, la sensibilisation de l’ensemble des acteurs urbains, l’amélioration du cadre
de vie, le renforcement des liens entre les professionnels du secteur en Tunisie et à l’étranger,
la defense des principes de la gouvernance urbaine démocratique, le développement durable et
l’insertion professionnelle des jeunes diplômés en urbanisme et aménagement.
Union Arabe de la Femme Spécialisée section Tunis (UAFST)
UAFST a pour objectif de promouvoir le leadership féminin dans les secteurs publics et privés.
Elle a été créée dans le cadre du Secrétariat général du Conseil de l’unité économique de la ligue
arabe en décembre 2015 au Caire et compte 20 pays arabes. Elle est composée de 17 secteurs:
économie, social, information, télécommunication, éducation, recherch, saté, habitat, culture,
tourisme, affaires étrangères, développement durable, eau, énergie, environnement et sécurité.
Organisme de Développement Durable International et Multidisciplinaire (ODDIM)
Oddim est un organisme de solidarité internationale à but non lucratif pour l’implémentation de
l’Agenda 2030 et la localisation des Objectifs de Développement Durable (ODD). Oddim œuvre
pour le renforcement de la Recherche et Développement (R&D) ; la formation de tous pour les 17
ODD ; le plaidoyer et la communication ; l’appui à l’organisation d’événements liés à la promotion
du développement durable. Oddim est aussi l’observatoire de l’ODD11 à l’échelle internationale.
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Agence Foncière d’Habitation (AFH)
Accueil dans les locaux d’AFH pour une réunion de présentation des activités de l’agence, puis
visite de site (vendredi 29 juin de 9h à 10h30)

Ville du BARDO
Accueil dans les services municipaux pour une réunion de présentation des modes d’interventions et des projets de la commune en matière de protection de l’environnement, des
paysages et du cadre bâti (vendredi 29 juin de 11h à 12h30)

Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG)
Accueil sur le site pour une visite guidée de la centrale éolienne d’EL ALIA (dimanche 1er juillet
de 9h30 à 11h)

Ville de BIZERTE
Accueil sur des sites de valeur écologique de la commune et présentnation des politiques
publiques en matière de protection de l’environnement, des paysages et du cadre bâti (dimanche
1er juillet de 11h30 à 12h30)

Les participants et partenaires permanents Médias
Archibat
Editée depuis 2000, la revue Archibat est la 1ère revue consacrée à l’architecture, au bâtiment et
à l’aménagement de l’espace en Tunisie et au Maghreb. Elle est devenue au fil de ses parutions la
revue de référence pour les professionnels du bâtiment, les architectes, les urbanistes, bureaux
d’études, les étudiants, les enseignants universitaires et un large public averti. La société ABC qui
édite la revue Archibat organise aussi en coopération avec différentes institutions, associations
et ONG, plusieurs séminaires sur des thématiques transversales comme : Villes et construction
durables, exportation de la maitrise d’œuvre tunisienne, l’innovation dans le secteur du bâtiment,
la programmation et l’architecture hospitalière, le devenir du grand Tunis en question.
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Evénement organisé par Urbanistes Sans Frontières
L’ONG Urbanistes Sans Frontières (USF) agit à l’échelle internationale pour le développement
durable des villes. Ses axes d’interventions sont :
Renforcement des compétences en matière de territoire: plateforme de partage des savoir-faire
et expériences dans les domaines de l’environnement, de l’urbanisme, de l’aménagement de
l’espace et du cadre bâti.
Coopération technique et intervention pour le développement urbain et rural: lutte contre les
inégalités urbaines et la ségrégation spatiale, programmation de logement abordable et requalification des quartiers informels, organisation des modes de déplacements écologiques,
protection de l’environnement et des milieux naturels, évaluation et prévention des divers risques
urbains, naturels et technologiques.
Promotion du développement durable et émergence de la gouvernance urbaine participative:
organisation des actions de sensibilisation et des événements, plaidoyer pour la participation des
acteurs de l’aménagement du territoire et des citoyens aux projets de développement urbain et de
lutte contre le changement climatique.

Urbanistes Sans Frontières
93 rue Saint Dominique
75007 Paris - France
www.usf-f.org

