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M. Jad, expert libanais de la Banque mon
diale, installé en Tunisie, a été l'hôte' de 
la société Taparura aux premiers jours de 
Juin. En présence de nombreux urbanistes, 
d'architectes et de constituants, M. Jad a 
longuement passé en revue la stratégie sui
vie par la ville de Barcelone à l'effet de se 
métamorphoser en vue des 1-0 de 1992 et, 
décrivant la somme des efforts accomplis 
et des sacrifices consentis par l'ensemble 
de la population catalane. 
« Barcelone et Sfax ont ceci de commun, 
a dit l'expert qu'elles ont été toutes deux 
marginalisées par la dictature qui a sévi du 
temps de Franco en Espagne, et de régimes 
qui se sont succédés en Tunisie ap rès l'In
dépendance. 
« Sfax possède pourtant la plus forte 
concentration d'industries en Tunisie et est 
connue pour l'ardeur de ses habitants et 
leur pragmatisme légendaire. A ce titre, a 
dit encore l'expert, la ville aurait mérité un 
meilleur sort à l'instar de Tunis, la capita
le, où l'in frastructure de base, les espaces 
de loisir sont nettement en progrès. 
Abordant le problème de Taparura, M. Jad 
a fait savoir que la Banque Européenne 
a réservé tout dernièrement 2 milliards 
d'Euros pour la Tunisie, la Jordanie et le 
Maroc, mais elle a jugé que les projets 
présentés par la Tunisie n'étaient pas ban
cables ! 
Prenant la parole au cours de cette rencon
tre, le constituant ChokIi Yaïche a déploré 
l'absence d'une législation adéquate, ca
pable de stimuler l'exécution des projets. 

prenant pour exemple le projet Taparura 
qui tarde à prendre forme, malgré vipgt 
années d'effort ... et d'espérance. 
Un participant, visiblement excédé par 
le retard accusé par le projet Taparura, a 
suggéré qu'un groupe d'expert s. s'engage 
à se concerter 40 jours d'affilée au Chambi 
( !) et de n'en revenir qu'une fois le projet 
ficelé. 
Un autre participant assure que l'argent 
existe à profusion chez les investisseurs 
locaux, mais il déplore l'absence d'un chef 
de file ayant le pouvoir de réunir autour de 
lui les potentialités et les compétences lo
cales. 
Le vice-maire de Sfax, M. Gargouri, inter
vient à son tour pour déplorer l'absence de 
décision au plan local , les problémes des 
régions étant gérées ... depuis Tunis! 
Allant dans le même sens.; le constituant 
Jalel Bouzid souligne que Sfax est une « 
ville menotté », que l'Etat gère de la même 
manière que les autres régions du pays, 
sans nulle considération pour son impor
tance économique et démographique. Aus
si appelle-t-il de tous ses vœux la mise en 
place d'une gouvernance locale, telle que 
stipulée dans la Constitution. 
Quant à M. Mohamed Gouider, PDG de la 
SEACNVS, il annonce non sans fierté que 
le projet continue de bénéficier de l'inté
rêt des autorités, témoin la subvention de 
500.000 Euros qui vient de lui être oc
troyée à titre de soutien aux études devant 
définir le plan directeur du site. 
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