
Planification stratégique et gouvernance multiniveau 
pour une ville métropolitaine résiliente

Conférence publique sur le Cadre Stratégique de la 
Ville de Tunis 2050

Mercredi 07 décembre 2022,

08h30, Tunis, Hôtel Africa

INSCRIVEZ-VOUS ICI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3dW2MJXW-EqWFnrsGVemikE27PsGwgvpfSbSd9Eo0Hp9TkQ/viewform


Contexte
En Janvier 2021 la Municipalité de Tunis, avec lʼappui technique de MedCités et le support 
financier de lʼUnion Européene, a officiellement inauguré le processus dʼélaboration de sa 
Stratégie de Ville (SdV), dans le cadre du projet «AʼSIMA Tunis : Planification stratégique et 
gouvernance multi-niveau pour une ville métropolitaine résiliente». La première phase du 
processus a été clôturé avec lʼélaboration dʼun diagnostic concerté, visant à identifier les 
faits marquants de la ville de Tunis, dans son contexte métropolitain, ainsi que les défis 
prioritaires pour son développement durable. 
À la suite de la validation du diagnostic par le comité de pilotage, la présente étape du 
processus vise à élaborer le cadre stratégique de la SDVT. Le cadre stratégique est une étape 
charnière qui assure lʼarticulation entre les éléments du diagnostic (Passé) et le plan dʼaction 
(avenir) à travers lʼidentification des objectifs et lignes stratégiques et la formulation dʼune 
vision stratégique partagée et lʼidentification, dans leurs grandes lignes, dʼun certain 
nombre de projets structurants. Cette conférence stratégique vise à présenter les résultats 
accomplis aux représentants de différentes entités, organisations ou institutions qui ont 
participé aux débats du processus de réflexion stratégique menée par la Commune de Tunis. 

Objectifs
 Présentation du Cadre Stratégique Tunis 2050 : Vision de la ville, lignes stratégiques 

et processus de concertation mise en place
 Présentation de la première version du Plan dʼAction 
 Présentation de la Charte de la Ville et signature officielle

Programme

08h30 – 9h00 Accueil et accréditation des participants 

09h00 – 9h30 Séance dʼouverture 

Mme. Souad Ben Abderrahim, Maire de Tunis 
M. Josep Canals Molina, Secrétaire Général de MedCités 
SEM. Marcus Cornaro,  Ambassadeur de la Délégation de lʼUnion 
Européenne en Tunisie (à confirmer) 
Représentant du Ministère de lʼIntérieur (à confirmer)

09h30 – 09h50 Présentation de lʼétat dʼavancement du processus de la SDVT et des étapes 
franchies, M. Lotfi BEN AISSA, Président de la commission SdV Tunis 

09h50 – 10h10 Présentation du processus de concertation avec les acteurs et les citoyens 

http://www.medcities.org/en/web/medcities/-/sessions-asima-tunis


de Tunis et des principaux résultats, Mme Mariem Oueslati, Attractive city

10h10-10h40 Pause – Café

10h40 – 11h20 Présentation du cadre stratégique Tunis 2050, Mme Mariem Oueslati, 
Attractive city 

Discussion

11h20 – 12h00 Présentation de la première version du plan dʼaction Tunis 2050, M Rachid 
Taleb, URAM / Mme Mariem Oueslati, Attractive city

Discussion

12h00 -  12h30 Présentation de la Charte de la SdV Tunis 2050

12h30 – 12h40 Clôture de la séance par Mme. Souad Ben Abderrahim, Maire de Tunis 

12h40 – 13h00 Conférence de presse


