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·Debat 

Transport et logistique aSfax : 

un round up en presence du ministre 


P 
oliticiens et hom
mes d'affaires 
etaient nombreux 
a assister au debat 
initie par J' antenne 
sfaxienne de l' IA

CE, en presence de M. Chiheb 
Ben Ahmed ministre des Trans
ports. et qui a permis de passer 
en revue une multitude de sujets 
ayant trait au developpement de 
la region sfaxienne, de son infras
tnlcrure et de la situation qui y 
prevaut en matiere de transpon. 

Apres un mot de bien venue de 
M. Ahmed Mas moudi , president 
de I' IACE regionale qui a sou
ligne I'urgence de rehabiliter Ie 
pole de Sfax en tant que locomo
tive de developpement pour I 'en
semble des regions du Centre et 
du Sud, ia parole a ete donnee au 
Dr Mohamed Gdoura, president 
du Collectif de developpement 
regional afin qu'il expose les do
leances locales en la matiere. 

« Nous tenons ace que les etu
des concernant I' extension du po rt 
de Sfax en direction du 

Sud soient finalisees au plus 
vite afin de permettre la realisa
tion d' une zone d'activites log is
tiques , et dans son si lIage, d 'un 
port destine aI'accueil des « croi
sieristes ». 

« Ii est egalell1ent urgent de 
rehabil iter Ie trafic aeroportuaire 
notamment a travers Ie retablis
sement de la ligne Sfax-Paris et 
I' instauration de nouvelles des
sertes en direction de l'Europe. 

« Au plan de la circulation ur
baine, il y a lieu de mettre en pla
ce dans les meilleurs delai s d 'une 
« autorite organisatrice « dont Ie 
role consistera atracer les grandes 
lignes d' un plan directeur de la 
circulation incluant la gare mul
timodale projetee et qui se situe 
dans les environs immediats de 
Bab Bhar, de Sfax al Jadida et de 
Taparura ». 

LA GAZETIE OU SUO 

Le Constituant Jalel Bouzid, 
par ailleurs tete de li ste d'Ettakat
tol aSfax I, a evoque de son cote 
I 'urgence de « desenclaver » Sfax 
et sa region et la soustraire du 
pouvoir decisionnel contraignant 
aTunis, et parfois meme au Sahel 
pour certaines administrations, ce 
qui a engendre beaucoup de len
teur dans I 'execution des projets 
inscrits au profit de Sfax. 

« Le Gouvemement ne semble 
pas donner beaucoup de consi
deration pOllr notre region, a-t-il 
indique, I' exemple du transfert du 
projet du port en eaux profondes, 
initialement prevu aLa Skhira, au 

profit d' Enfida, constitue en cela 
une nel1e illustration ». 

De son cote, M. Moncef Khe
makhem, president du mouve
ment « Sfax reve », rencherit en 
rappelant qu ' il a ete a I'origine 
d 'un projet qui aurait permis a 
Sfax d 'avoir une cite intematio
nale conunerciale a I' instar de 
Jebel Ali a Duba'i, qui aurait eu 
l'avantage d 'appuyer Ie tissu in
dustriel existant dans la region, et 
a travers elle, I'ensemble des re'
gion s du Sud, « Malheureusement 
une telle idee, bien que real isa ble, 
n'a pas ete retenue, ce qui fait 
que Sfax continue a faire du sur 

place . assi ste a I' exode massi f de 
ses jeunes cadres, et constate avec 
amertume Ie declin de son acti vite 
oleicole » a-t-il encore souligne. 

Lui emboitant Ie pas, Ie depute 
Chokri Ya'ich a rappeJe que la 
nouvelle Constitution a preV11 une 
decentralisation du pouvoir deci
sionnel en direction des region s, 
ce qui suppose une mobilisation 
d ' une bonne partie de la fiscalite 
locale au profi t de ces dernieres, 
qu i pourraient disposer ainsi des 
moyens adequats en vue de leur 
relance . « II faudra neanmoins 
que I 'administration centrale se 
mette a l'ecoute des regions et 
qu' elle accelere Ie processus dans 
des delais raisonnables. Pour 
l'i ns tant I'attitude affichee par la 
SNCFT en ce qui concerne la de
localisation de la gare, et celie de 
I 'OMMP en ce qui a trait au depot 
de containers limitrophe du projet 
Tapanlra, constituent des entraves 
de tadle sur la voie de la concreti
sat ion de ces deu x projets » a-t-il 
ajoute. 

M. Yaich s'interroge par 
ail leurs sur Ie devenir du projet 
de « train de banlieue » soumis a 
I'ancien ministre M. Harouni , et 
qui consiste a exploiter les tron
<;ons de la voie ferree enu'e Sfax et 
Mahares d'une part, Sfax et Sidi 
Salah de I'autre en vue d'exploi
ter un train de banlieue a meme 
de decongestionner la circulation 
routiere au nord comme au sud de 
la ville, 

En outre, M. Ya'ich regrel1e Ie 
choix porte sur Enfidha pour rea
liser Ie port en eau x profondes et 
considere que La Skhira est plus 
indiquee pour accueillir un tel 
proJet. eu egard asa proximite du 
Grand Sud et de I 'axe autoroutier 
qui reliera sous peu Ie Sud tuni
sien au reseau algerien au niveau 
de Tebessa. 

M. Mohamed Gouider PDG de 
la Societe Taparura a intervenu a 
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son tour all cours de ce debat, rappelant 
que Ie dossier relatifall projet a ete remis 
au GOllvernement en Novembre 2012, et 
appuye par lin autre dossier recelant tous 
les detail s, en mai 20 13 . 

II a rappele en outre que Ie Chef dll 
Gouvernement a annonce solennellement 
Ie transfert de I 'us ine GI·anuphos it la 
Skhira, la delocalisation de la gare 11 Sidi 
Abid ... et la fermeture de la SlAPE. 

Pour sa pali, Ie militant en matiere 

gne, jugeant que Tlinis et Ie Centre ont 
beneficie de nombreux privileges durant 
les soixante dernieres annees. 

Entre alltres interventions nous avons 
releve celie de M. Ksontini, maire de 
Sfax qui , tout en exprimant son optimis
me quant a la decentrali sation du pou voir 
de decision de Tlinis vers la region , so uli
gne toutefois qu'tille telle metamorphose 
ne saurait s'accomplil· sa ns un pro fond 
changement dans les mentalites. 

d'envi ronnement. M. Abdelmajid Hsa"i
ri , a exprime son desarroi vis-ii-vi s de 
I 'absence de solution aux problemes de 
la pollution dont sOllffre encore la vi lle 
depuis des decades. « Le probleme reside 
au niveau des spheres gouvernementales 
qui semblent peu pressees 11 honorer leurs 
engagements ... Sfax est aujourd'hui en 
proie ala desolation. Des decisions d ·lIne 
extreme urgence s' imposent » a-t-il dit 
en substance. 

M. Nabil Triki, industri el, rencherit 
de son cote a propos dll choix d' Enfidha 
pour implanter Ie pori en eaux profondes. 
« Cest 11 la Skhira qu'un tel port doit 
etre realise, compte tenll de son impact 
sur I·Algerie et la Libye toutes proches 
d 'autant qu 'Enfidha n'est distant que de 
80 km de Rades I 

« Les industriels de Sfax trouvent 
beaucollp de difficultes iI traiter avec 
Rades, compte tenu de son eioignement 
d 'une paIi et de son surchargeme nt au 
point qu'il occasiol1ne des retards pni:jll
diciables a la bonne marche des affaires 
» a-t-il encore note. 

Prenan t pali all debar. Mme Charfi 
uni versitaire et miJitante, s'est interro
gee sur Ie de venir des « tonnes d'etudes 
» conduites des decades durant et qui 
n'ont jamais eu de suite. « Cest pour Ie 
moins aberrant et gravement prejudicia
ble pour les regions du Sud en general 
au sein desquelles Sfax occupe une place 
preponderante, mais qui demeure mal
heureusement « la grande oubliee de la 
Republiqlle » a-t-elle notamment souli-

Evoquant Ie transport aerien, un hom
me d 'a ffaires s'est dit scandalise du fait 
que l'avion qll 'il devait prendre au depart 
de Sfax 11 7 heures du matin, n' a decolle 
en fait qu'a 19h dl! soi r avant d'atteindre 
Tunis a 23h .... apres avoir fait un cro
chet via Tozeur r 

Un commandant de bord present dans 
la salle a indique de son co te que I 'aero
port de Sfax doit etre deplace ... a15 krn 
pIllS loin de son site ac tuel , devenu par 
trop exigu . 

De son cote, Ie Dr Mohamed Aloll
lou, ancien mini st re , s'est dit habite par 
Ie sentiment qlle « Tlinis empeche notre 
region de se developper a tOllS les egards 
en depit de la position strategique de 
Sfax, situee a mi-chemin entre ie Sud et 
Ie Nord. 

« C'est un vol quotidien entre Tunis et 
Sfax qu· il faudra instaurer. car cela sell I 
permettra de fid eli ser une clientele dura
ble » a-t-il indiqlle. 

Pour sa part, M. Meslemani, ingenieur 
de carriere, indique que l'actuel port de 
Sfax, vieux de plus d ·un siecle, est inca
pable de s'agrandir : il ne possede pas de 
parking et n'est pas desservie par des « 

penetrantes » tant du cote sud que du cote 
nord, ce qui occasionne un engorgement 
dan s Ie ceotre ville du fait dl! passage de 
centaines de cam ions lourd charges 
Par consequent, a-t-il ajoute, son exten
sion vers Ie Sud de Ia vi lie est plus que 
necessaire. 

A.B 

Le ministre 
repond 

Dan ' a rcponse au;>. remarques exprimee par 
Ie. diver rntervenants, Ie mini tre de Tran port 
a fOILmI les explications UlvaOles : 

o Le gouvelllemenI de [ran. ilion preside par M . 
Mehdi Jomaa - dont la mission premiere ctait de 
conduire Ie pays yers de election libre et tran, 
pareutes S'est [<,troLive confronte aLine conjonctme 
difficile, rcnduc encore plu ardue avec un deficit de 
l'ordre de 1-100 milliards dans cenaioe cnrrcpriscs 
de tnm port. des cai ' e ' socia Ie. a -ec et quanlites 
d'autres probU:mes itlhcrenls Ii divers ecteuI . .. 

o Au ni\ eau de fax, Ie mini lI~re s'est assigne 
pour objectif de mailri er la logisliqllc existame 
et de mettre en pIa e I1n fond d'impacl regional. ce 
qUI " e r rradmt par « zero grcve » aux dire, memes 
de l'UGTT. 

o En ce qui n trail au projet du metro, dont Ie 
elude remontent Ii. 1984 et au sujet duquel am:lI11e 
decision nOa ete prise ' ur plu' de vinhtt ans: il erra 
fi nalement Ie jour en 20 I 9. 

o Pour ee qUI e I de I' aeropon. dont Ie tralie ollr
ne aClllel1emem aUlom de 400,000 voyageur par 
an 11 sera agrandi en :!O 15 pOllr atteindre Ie chiffre 
de l Ul million de voyageur par an. 

II linlt indiquer a propos de Tunis Air que cette 
demit!re a aCCllSe un deficit ur la ligne ['ax.-Pari. 
indiquant que celle demit:re sera prochainemel1l 
retablle. 

De meme de n~u\'elle destinations erom in 
tauree au depart de Sfax dans Ie cadre de I 'Open 

kyo 

o Concernant Ie do. ier Taparura, Ie mini tre 3 

indlque que Ie probleme ayaI1l trait a In delQcali
sation de la gare I CFT seront debattus au cours 
de ce mOIS et qu ' une decision era pnse au vu dcs 
etudes actueliernent en cour . . 

• Pour ce qui eSt dl! port en eau profonde II La 
Skhira, il est egalement nece. aire de consulter un 
bllreau d'etude peclalise, avant de prendre la de
Cision appropriee. 

Quant au port de fax. Ie mini tre considere que 
sa reactivation est llece aire. 

A.S 
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