
ECONOMIE 

PROJET «TAPARURA» 

Un dossier de faisabilité en attendant les fonds 

L
e pro~et «Taparura» 
constitue une pno
rité pour la ville 
de Sfax et figure 

parmi les projets qui ont été 
présentés aux investisseurs et 
bailleurs de fonds, participant 
à la conférence internationale 
«Investir en Tunisie, start-up 
democracy», tenue le 8 sep
tembre 2014 à Tunis, a indiqué 
le P.-d.g de la Société d'études 
et d ' aménagement des côtes 
noru J ç la ville de Sfax, Mo
hamed Gouider. 
Il a précisé, dans une décla
ration au correspondant de la 
TAP à Sfax, que la deuxième 
tranche du projet relative à 
1 'aménagement et 1 'urbanisme 
n' a pas encore été ent~mée, 

ajoutant que ce projet st réa
lisable dans le cadre d 'un par
tenariat entre l'Etat, les inves
tisseurs et bailleurs de fonds . 
Il a souligné que la société 
d 'études et d'aménagement 
des côtes nord de la ville dè 
Sfax avait élaboré, en coor
dination avec le ministère de 
1 'Equipement, de 1' Aménage
ment du territoire et du Déve
loppement durable, un dossier 
de faisabilité du projet englo
bant les aspects juridique et 
financier. 
Gouider a appelé à la néces
sité de déterminer dans les 
meilleurs délais les probabili
tés de gestion du projet et la 
promulgation des textes juri
diques y afférents. 

Le projet sera 
impulsé avant 
fin 2014 
Le ministre de la Formation 

professionnelle et de 1 'Em
ploi, Hafedh Laâmouri, a indi
qué qu'un conseil ministériel 
se tiendra, prochainement, et 
sera consacré au projet Tapa
rura dont la réalisation sera 

impulsée avant la fin 2014 
dans le cadre d'un partenariat 
entre 1 'Etat et le secteur privé. 
Dans une déclaration à la pres
se, en marge de la visite qu'il a 
effectuée à Sfax, pour prendre 
connaissance des projets en 
suspens dans la région, Laâ
mouri a indiqué que le conseil 
ministériel examinera la natu
re de la société qui prendra en 
charge la réalisation du pro
jet, évoquant la possibilité de 
transformer la société d'étu
des et d'aménagement des cô
tes nord de la ville de Sfax en 
une société d'exploitation. 
Le ministre a rappelé que le 
projet Taparura, lancé pour 
réconcilier la ville de Sfax 
avec la mer, et d 'autres projets 
dont celui de l'autoroute re
liant les gouvernorats de Sfax, 
Sidi Bouzid et Kasserine ont 
été présentés lors du congrès 
international «Investir en Tu
nisie, Start-up democracy», 
organisé récemment à Tunis. 
Par ailleurs, une séance de 
travail consacrée au suivi des 
projets dont la réalisation a été 
suspendue s 'est tenue au siège 
du gouvernorat de Sfax. 
Les participants à la réunion 
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parmi les représentants des 
directions régionales concer
nées par la mise en œuvre de 
ces projets, ont évoqué les 
problèmes ayant entravé la 
réalisation des travaux et qui 
sont, notamment, d'ordre fon
cier, financier et technique. 
Selon les données fournies au 
cours de la réunion, 13 projets 
dont la réalisation nécessite 
des investissements estimés 
à 42 millions de dinars sont 
suspendus. Parmi ces projet 
figure l'étude relative à la 
création d 'une cité sportive et 
d'un abattoir, la construction 
du nouveau siège de 1 'Institut 
régional de musique, la créa
tion de la zone industrielle de 
Agareb ... 
Le président de la délégation 
spéciale de Sfax, Mabrouk 
Ksantini, et les deux dépu
tés à 1 'Assemblée nationale 
constituante Jale! Bouzid et 
Badreddine Abdelkafi ont mis 
1' accent, au cours de cette 
rencontre, sur la nécessité 
d'accélérer la réalisation de la 
cité sportive en raison des pré
paratifs engagés par la région 
pour abriter les Jeux méditer
ranéens en 2021. 


