Forum à Sousse, 16-17 mars 2022

L’attractivité territoriale levier du développement local
inclusif et durable

JOURNÉE 1 : MERCREDI, 16 MARS 2022
HEURE
09:00 – 9:30

SESSION
Accueil et enregistrement
MOTS DE BIENVENUE ET CADRAGE

09:30 - 10:45

Modération:
Hend Ben
Othman

●
●
●
●
●
●

M. Md Ikbel Khaled, Maire de Sousse (05 min)
M. Mondher Bousnina, Président de l’IPAPD (05 min)
M. Karima Kefi, Représentante de la Coopération Suisse en Tunisie (05 min)
Mme. Nazek Ben Jannet, Cheffe de Bureau, Cities Alliance en Tunisie (05 min)
M. Adnen Bouassida, Président de la FNCT (05 min)
Mme Hend Ben Othman, Présidente de l'Association Tunisienne des Urbanistes
(05 min)

L’attractivité territoriale - territoire(s) et politiques publiques (15 mn)

Yassine Turki, Universitaire et Expert à CILG-VNG International
De la métropole régionale au cœur de ville : quels enjeux de l’attractivité pour quelle
échelle territoriale ? (15 mn)
Mariem Oueslati Ameur, Experte en Marketing territorial et développement local,
Agence Attractive City
Rôle des communes pour des territoires attractifs et inclusifs (15 min)
Mondher Bousnina, Président de l'Instance de Prospective et d'Accompagnement du
Processus de la Décentralisation (IPAPD)
10:45 – 11:15

Pause-café – Photo de groupe

11:15 – 12:30

1ère SESSION : Les stratégies de développement local - un socle pour l'attractivité des
territoires

Modération:
Walid Bel Haj
Ali

Les Stratégies de Développement de la Ville (de l’approche à la mise en œuvre) étendue et limites (15 min)
Nazek Ben Jannet, Représente de Cities Alliance en Tunisie
Témoignage: La SDV : Un outil de planification stratégique pour le développement
territorial - (10 min)
Mohamed Cherif Tahar, Architecte et chef service de l’Aménagement, Commune de
Gabès
Le plan de développement local, cadre de référence pour le développement local (15
min)
Sonia Sliti, experte en développement local et approches participatives
Cities Alliance
Témoignage: L’expérience collaborative de mise en œuvre du PDL (10 min)
Salah Ferchichi, Maire de la commune Balta Bou-Aouane, Jendouba
Débat avec l’audience (25 min)

12:30 – 14:00
14:00-15:30

DÉJEUNER
2ème SESSION : L'Attractivité des territoires : approches, outils et plateforme d'acteurs

Modération :
Hend Ben
Othman

La prise en compte de l’attractivité des territoires urbains et ruraux dans l’élaboration
des stratégies territoriales marocaines (10 min)
Rachid TALEB, Urbaniste, Directeur du bureau URAM
Aménagement du Territoire et Attractivité Régionale (10 min)
Walid Bel Haj Amor, Directeur Général du Groupe Comete Engineering et
Vice-Président de l’IACE
Les outils de planification territoriale : outils communs de planification du
développement des territoires (10 min)
Fethi Hassine, Expert en aménagement et développement local
Témoignage: Quel rôle joue la FNCT dans la promotion de l’attractivité territoriale ?
(10 min)

Wiem Pousse, Directrice Exécutive de la Fédération Nationale des Communes
Tunisiennes (FNCT)
Le plan stratégique de développement du gouvernorat de Jendouba : quelle vision
pour une région attractive? (10 min)
Mahmoud Gdoura, vice-président de l'ATU

15:30 – 16:30
18:30-21:00

Discussion et débat avec l’audience (40 min)
PAUSE-CAFÉ & EXPOSITIONS DES PRODUITS DE TERROIR ET ARTISANAUX
DÎNER et ANIMATION ARTISTIQUE

JOURNÉE 2 : JEUDI, 17 MARS 2022
HEURE

SESSION

8:30 – 9:00

Accueil des participants

09:00 – 10:30

3ème SESSION : Une approche participative effective et intégrée pour des
territoires attractifs et inclusifs

Modération:
Sonia Sliti

Quel rôle de la société civile dans la construction de l’attractivité ? (10 min)
Moez Attia, universitaire et expert en décentralisation et démocratie participative
Femmedina – Les interventions dans les espaces publics pensées et menées par les
femmes (10 min)

Giulia Maci, Chargé du programme “Villes pour les Femmes” de Cities Alliance
Témoignage : Projet Quick Win pour permettre aux femmes d’intégrer la vie active
(10 min),
Leila Zina, Architecte Commune de Msaken
Résultats de l'enquête : les regards décentrés des jeunes sur les facteurs
d’attractivité dans les régions de l’intérieur en Tunisie (10 min)

Marouen Taleb, Chercheur IRMC/AFD - Projet ProGreS Migration (EUTF)
Témoignage : Le rôle des jeunes dans la conception d’une ville attractive (10 min)
Moncef Ben Yamna, Maire de Médenine

Débat avec l’audience (40 min)
10:30 - 11:00
11:00 – 12:30
Modération:
Rawdha
Ammari

Pause-café
4ème session : L'attractivité économique moteur de développement durable et de
création d'emplois : opportunités et outils ?
La dynamique économique locale et les enjeux de l’investissement dans les régions
défavorisées (10 min),
Ali Abaab, expert en développement économique et régional
L’état de lieux de l’économie sociale et solidaire (10 min)

Lotfi Ben Aissa, universitaire et expert en économie sociale et solidaire
Témoignage : L’ESS - quel potentiel créateur d’emploi décent (10 min)

Awatef Miraoui, Experte en emploi de l’ANETI
SOURCE - La plateforme multilatérale pour les projets d’infrastructures durables
(15 min), Cédric Van Riel, Représentant de la Sustainable Infrastructure Foundation
(SIF)
Le Fonds international d’investissement municipal (10 min),
Ghalia Rouane, Senior Economic Development Specialist, Cities Alliance
Témoignage : Le PPP comme opportunité pour contribuer au développement
économique local - enjeux et défis (10 min)
Mohamed Alaya, Maire de la commune de Msaken

12:30 - 14:00

Discussion et débat avec l’audience (25 min)
DÉJEUNER

14:00-15:30

5ème session Le tourisme responsable : un levier d'attractivité et de développement
économique inclusif et durable ?

Modération:
Rawdha
Ammari

Présentation des vidéos promotionnelles de Jendouba et Kairouan (10 min)
Cadrage: Diversification de l’offre touristique et promotion de la qualité (10 min)
Aymen Louhichi, CEO et co-fondateur de l’agence Tunisia Ecotourism

Témoignage : Oueslatia, vers une destination touristique - un effort de collaboration
(10 min)
Mourad Alouini, Directeur du Commissariat Régional de Tourisme de Kairouan
La Destination Dhahar (10 min)
Mohammed Sadek Dabbabi, Fédération tourisme authentique de la Destination
Dahar
Témoignage : Comment réussir le marketing territorial (10 min)
Sahbi Tarhouni, Maire de la Commune de Dkhilet-Toujane
Débat avec l’audience (40 min)
15.30 – 16:00

RESTITUTION ET CLÔTURE

16:00 - 16:30

Pause-café

