
5 NANCES 
Im(3ulsion du Projet Taparura 

•De In •Ices prometteurs 

Depu i l'ach'vem nt de la phase de depollution 

de son ite rnoyennant line enveloppe de 180 mil
lio ns ue dina rs, Ie p roj e t Taparllra (projet 
d 'amenagemenl des cotes nord de Sfax) fait du sur
place, I reali ation de sa seconde tranche faisant 
I ' bj et d'u n b locag a uquel concourt un 
enchevetrement de facte Ll fS dont principalement Ie 
handicap elu financem nt. 0' autre part, vu la com
plexi te d e la s i t u a t i n et notamment 
I"interdependance avec d' alltres projets, la realisa
ti o n d e la de u.xi me tr a nche relative it 
l' amenagement urbain du si te est triblltaire d 'un 
certai n Ilombre d prealables dont essentiellement 
la depol lu tion dll littora l sud, une entreprise non 
moins coGteu 'e en bute ega lement 11 des problemes 
de tinancement. ~ 

Pour debloquer Is situation et impulser Ie projet , 
des effort continuent d ' etre deployes et des 
demarches ne ce~ ent d' etre entreprises . Mohamed 
Go uider , POG de L a So c ie te d 'Etu d es et 
d ' Amel1a~ement des Cotes Nord de la Vi lle de Sfax 
SEACNVS en charge du projet Taparura met it ce 

propos I'accent sur les m ulti ples initiatives ues
til1t~e s a " Booste r Ie de marrage de la phase 
d ' amenagernent du projet, qui vi se Ie developpe
meDt d' une vaste operation urbaine integree par la 
creation d 'une enti re de villes aux mUltiples fonc
tions urbaines, dotee d ' une infrastructure modeme 
dan ' la totaJite du domaine d ll projet et des zones 
en ironnante s . En effe t. Ie projet Taparura est 
appele a com porter d s operation s immobilieres 
d'affaires, de services, de commerce , d'habitations , 
d ' equipements coUecti fs , d' animation et de loisirs. 
II est cense acc ll e i\l ir 50000 reside nts , creer de 
lar!!e' opportun ite d' ernploi et presenter une desti
nahon pnvilegiee pour les visi teurs. " 

En slgne d 'aboutissement des efforts foum is. des 
avancee sont enregistn!es dans la mesure ou la 
SEACNVS « A lance depu is Ie 10 Octobre 2014 
l' elaboration d l' etude du Plan d' Amenagement de 
Detail (PAD) de la l n Taparura avec un planning 
de rea lisation permettant d'abolltir en fin 2015 it 
I ' a p probation de s di f f ere nt s documents 
d ' lIrbanisalion de 1a zone. » Dans I'optique de cette 
approbation . une approche par1icipative sera mise 
en (lW re a travers des concet1ations et des reun
ions ill permettr nt it 1a soc iete de « Comprendre 
et de ien det:inir les b soins urbains des differents 
acteurs et citoyens de la ville et d ' aboutir it une ori
entation commune repondant aux exigences d'une 
ges tion inregree et durable de la nouvelle zone 
lu baine eo \ ue de d ~ v lopper la ville de Sfax en 
une me lr ole med iterraneenne. » , explique 
Moham d Gouider. 

En effet , une concertation Ie 17 decembre 2014 
au siege de la SEACNVS avec les administrations 
et les services regionaux concemes « a permis de 
presenter et de di scuter les orientations du plan 
d' arnenagement de la zone qui est en phase d ' Avant 
Projet Sommaire.» Le 30 decembre 2014, Ie pro
gramme comporte « une eoncertation publique avec 
les differentes composantes de la societe civile, 
notamment des ONG , des promoteurs , des archi
teetes, des ingenieurs , des avocats, des medecins 
des enseignants , des etudiants des fonctionnaires 
etc . Suivra , Ie 30 Janviers 2015 , une reunion elar
gie avec les membres de l'lnstitut Arabe des Chefs 
d 'Entreprises de Sfax ainsi que des hommes 
d 'affaires. 

Toujours selon Ie PDG de la SEACNVS, I'option 
pour la formule dll Partenariat Public Prive (PPP) 
qui assure la souplesse de realisation et de la ges
tlon du projet s ' est c1airement precisee lors de la 
reunion de travail du 17 decembre 2014 au siege 
du ministere de tutelle. L' etude y afferente dont 
I'elaboration prendra fin en janvier 2015, permet
tra de faciliter la prise de dec ision du gouvemement 
en matiere d ' implementation et de gestion de ce 
projet. Il affirme it ce propos: « Cette reunion it 
laquelle a pris part line delegation de la SEACNVS 
s 'est tenue avec MM . Hedi LARBI, ministre de 
rEquipement, de l' Amenagement du Territoire et 
du Developpement Durable, et Fethi M Al"J"SO URI , 
chef de cabinet, accompagne de ses collaborateurs, 
en presence, egalement de Monsieur Bertrand 
Rouzeau expert de la Banque Europeenne 
d'lnvestissement et de Monsieur Khaled BACCAR 
dll bureau FICOM charge de l'elaboration du 
modele institutionnel et financier pour la gestion du . 
projet Taparura , s ' est penchee sur les scenarios 
probables de rea li sation du projet : soit par 
l' Etat. so it par des prives soit par !e biais d un 
partenariat public prive. » 

A rappeler que Ie projet Taparura vient d 'acquerir 
une importante visibilite it I' international ayant 
obtenu Ie label UPM, lors du SOM (Senior Offi
cial Summit) qui s ' est tenu Ie 4 decembre 2014 au 
siege de I'Union pour la Mediterranee aBarcelone 
avec la presence des 43 pays. Une libellisation qui 
va certainement Ie booster aupres des investisseurs 
et des bailleurs de fonds . 

D ' autre part, une assistance technique de la 
Banque Europeenne d'lnvestissement (BEl) sous 
forme de don plafonne it 500 000 Euros sera 
accordee it la SEACNVS pour la realisation du Plan 
d ' Amenagement de Detail (PAD) de la zone 
Taparura. 
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