
ooperation regionale en :" Iediterral e~ 

Le projet TAPARlJRA labellise par I'Ullion Pour la 
Merut .rranee 

En plus de la labellisatioll UPM (Unioll pour la lediterranee), Ie projet TAPARURA va benencier 

d'un don de pr' de 500 mille ewo destili' u fina l c ment d'un a si tance t chnique en 

tant que projet urbain de developpement dUiable. 

En effet, selon Mohan ed Gouider, PDG de 1- Societe d'Etude et d'Amenagement des Cotes 

ord de la Ville de Sfax (SEACNVS), les hauts fonctionnaires des 43 Etats memble_ de l'Union 

Pour la 'l1editerra ie ( UPt.1 », ant approu t?, lors de la reunio ) tenue a Barcelone, Ie 04 

dEkembr 2014,. I labellisation du projet Taparura ainsi qu c" d quab {lubes proj ts 
visant la promotion de I'employabili te de jeunes, la cI eatio!'1 de nouveaux postes d'emploi, Ie 

developpement urbain durable et la tJansparence dans la gestion de reau . 
Une premiere pour un IJrojet tllni i 11 

aparura 5e present!? ainsi (omme Ie pr emier pr ojet tunisien, en tant que plojet de 

developpement urbain durable, a ob enil cette distinction qui Illi facilitera l'acces aux 

financ ments, du moment qu11 va beneficier la garantie de l'Union pour 1 M'ditellal . 

auples des investisseurs et des bailLurs d fonds. 

Un dOll de 500 000 uro 

De plus, grace a cette labelli_ation UPM, Ie projet TAPARURA a ete choisi pal rUnion poUl 

benefkier du financement des projets urbains « UPFI » , dans I cadre du projet d'ldentific ion 

d I1nitiation du finane m nt d 5 proje~ urbain, ce qui lui per met d benefi ier d'un don 

d'un Illontant allant jusqu'a 500 000 EUlo, montant destin ~ au financement d'une assistance 

technique, notamment pour I'elabol(l ion de I"tude du Plan d'Amenagemen de Details de la 

otalite de I zon TAPARURA. 



A noter que cette assistance technique va deman-er debut Fevrier 2015 apres la designation 

par l'Uprv1 des Bur-eaux d'Etudes dans diver-ses spe-cialites. A signaler aussi, que, selon Ie PDG 

de SEACNVS du projet, I'un des multiples avantages de la labell isation est de favoriser 

I'eligibillte du projet Taparura ades credits de I'or-dre de 400 millions d'euros aUpfF?S de I'UPM, 

ala demande de IHat Tunisien, Ie cas echeant. 

Labellisation du projet de protection du Lac de Bizerte 

Pour rappel, Ie 4 octobre 2013, les hauts fonctionnaires des 43 Etats membl-es de I'UPM 

avaient approuve la labellisation de deux projets, apromouvoir par I'UPM, parrlii lesquels figure 

Ie projet environnemental ({ Progr-amme integre pour la protection du lac de Bizerte contre la 

pollution», qui « permettra d'appliquer des methodes durables de protection des points 

sensibles de pollution et de prevention de leurs sources, pouvant affecter la quallte 

environnernentale des ecosysternes mari ns et cotiers et la qualite de vie de la region de 

Bizerte, dans Ie nord de la Tunisie. Ce projet, qui est promu et mandate par Ie ministere de 

I'Equipement et de l'Erwironnement de la Tunisie, visera a eliminer les principales sources de 

tous les types de pollution affectant Ie lac de Bizelte ou les popu lations qui vivent sur ses rives, 

afin de garantir lin erwironnernent sain et de perrnettre un certain niveau de qualite de vie et 

d'activites urbaines et economiques durables te lles que I'agriculture, I'lndustrie, Ie tour-isme, 

I'aquaculture ou la peche. Le pr-ojet benefic ie d'un budget tota l de plus de 90 millions d'euros 

allow? par IHat tunisien sur line peri ode de 5 ans (cornrnen~ant en 2014) », precise une 

publication de l'UPf",. 
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