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La Stratégie de Développement de la Ville (SDV) est un outil 
efficace pour renforcer la planification urbaine stratégique au 
sein de l’organisme municipal, qui a vécu ces dernières années 
une période de crise, étant donné l’absence de planification à 
long terme et d’élections démocratiques du Conseil municipal, 
ce qui présentait un obstacle au développement de la ville.

Sidi Bouzid est dotée d’une société civile active qui 
œuvre chaque jour à faire de la ville un lieu de partage de 
connaissances et d’expériences, en vue d’assurer un futur 
meilleur à ses habitants.

Cette SDV est portée par toutes les parties prenantes et il 
est donc de notre responsabilité de poursuivre cet effort 
collectif : c’est notre vision collective qui se concrétise en 
projets promoteurs au profit de notre ville. J’étais d’ailleurs 
invité à un atelier dans le cadre de la SDV avant même d’être 
le Maire de la ville et j’ai pu assister et donner mon avis en 
toute liberté en tant que membre d’un parti politique qui 

était marqué par une ambiance démocratique, où la décision revient à la majorité sans pour autant 
négliger l’avis de la minorité.

Cette stratégie élaborée collectivement sera pour nous un plan de travail commun que nous nous 
engageons à porter, et à en assurer la continuité pour le bien des générations futures. La municipalité 
se porte responsable de la continuité et la pérennité de cette stratégie.

Nous devons profiter d’une telle expérience pour orienter le développement de la ville vers 
un développement transversal touchant tous les niveaux : urbain, social, environnemental et 
économique. Nous devons prendre cette expérience comme exemple à suivre pour l’amélioration 
et le renforcement du système de fonctionnement de notre ville.

Enfin, je reconnais l’effort fourni par l’équipe tout au long de ce projet et je profite de cette occasion 
pour insister sur l’importance d’encourager les jeunes à intégrer la matrice de prise de décision et 
à s’engager dans la vie associative, en se référant à l’expérience des plus âgés dans un climat de 
partage et de participation riche et inclusive de toute les catégories sociales.

Aujourd’hui, nous avons une grande part de responsabilité, je m’engage au nom du nouveau 
conseil municipal à garantir la continuité et la concrétisation de cette stratégie, et ceci n’est possible 
qu’en unissant nos efforts pour un seul et unique objectif : « Un développement harmonieux de 
notre Ville ».
 

LE MOT DU MAIRE
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I. Présentation du projet et du concept SDV 
L’expérience de la planification stratégique des villes a été lancée dans les villes de Sousse et de 
Sfax, au début des années 2000, à travers l’élaboration d’une stratégie de développement de la 
ville (SDV). Cette stratégie a été élaborée en adoptant une approche participative qui a permis 
d’impliquer les acteurs locaux de la ville, notamment les citoyens et les partis politiques. La SDV 
vise à assurer un développement durable et intégré de la ville, en visant une planification à long 
terme. En effet, des plans d’actions ont été élaborés sur le court terme, mais aussi sur le moyen et 
long termes, afin d’assurer la continuité et la pérennité de cette planification stratégique. 

En se référant à l’expérience tunisienne et à d’autres expériences similaires, la décentralisation s’est 
imposée comme un choix incontournable. Par ailleurs, le caractère inédit des dernières élections 
démontre d’une part la volonté politique affirmée d’institutionnaliser la démocratie à tous les 
échelons, et d’autre part d’ancrer le processus de démocratisation sur le long terme. Toutefois, 
le succès démocratique des élections municipales offre autant d’opportunités que de défis. En 
effet, les nouveaux élus n’ont que peu ou pas d’expérience relative aux fonctions municipales. Un 
temps d’adaptation et de formation sera donc nécessaire, d’autant plus que la mise en application 
du nouveau code des collectivités locales, fraîchement approuvé, transformera en profondeur 
les compétences et responsabilités des acteurs municipaux mais aussi les mécanismes de 
fonctionnement des municipalités.

Compte tenu du processus actuel de décentralisation et des nouvelles compétences acquises, 
les élus-es locaux-ales sont appelés-ées à jouer un rôle de leadership dans la promotion du 
développement territorial intégré et multidimensionnel. C’est dans ce contexte de réflexion sur 
les démarches de décentralisation qu’intervient le projet de renforcement et de diffusion des 
initiatives de planification urbaines stratégique « Madinatouna ». Le présent projet (c.f. notre ville) a 
pour ambition d’apporter un appui à la planification urbaine stratégique des villes tunisiennes de 
l’intérieur, qui sont la priorité du Programme Pays Cities Alliance (CA). Celui-ci s’est fait en accord 
avec les autorités locales et en concertation avec la Fédération Nationale des Villes Tunisiennes 
(FNVT).

Le travail des SDV est réparti entre les partenaires suivants : la GIZ prend en charge l’élaboration 
des SDV de Msaken et de Jendouba ; Medcities a des accords de partenariat avec les villes de 
Gabès et de Kairouan, CILG-VNG International travaille avec Béja et Sidi Bouzid et se charge de la 
capitalisation du projet, le PNUD prend en charge les SDV des villes de Tataouine, Médenine, la 
gestion pour compte de la SDV de la municipalité de la Soukra et assure également la coordination 
et le suivi de l’ensemble des projets. 

LA MÉTHODOLOGIE DE LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE (SDV)

PARTIE 1 
LA MÉTHODOLOGIE DE LA STRATÉGIE 
DE DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE (SDV)  
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Enfin, les SDVs jouent un rôle essentiel dans l’introduction d’une approche participative dans la 
gestion des affaires municipales, qui permet de renforcer le dialogue et la concertation des acteurs 
et actrices locaux-ales à la fois entre eux et avec les institutions locales et nationales, de façon 
à contribuer à la réalisation de la transition démocratique et d’appuyer la mise en oeuvre des 
Objectifs de Développement Durable (ODD). 

Couvrant un total d’environ un million d’habitants et impliquant près de 350 personnes dans 
le processus d’élaboration des SDV, le projet a une envergure nationale. Il permet à la fois la 
participation des acteurs institutionnels publics, privés et non-gouvernementaux tout en 
promouvant la participation des jeunes et des femmes, ainsi que les représentants des groupes 
vulnérables. Il concrétise ainsi les principes constitutionnels de démocratie participative. 

Ce processus se divise en 5 étapes : 
1. La préparation et la mise en place des structures locales qui se chargeront de l’élaboration et du 
suivi de la SDV ;
2. Le diagnostic au cours duquel les équipes de projet dressent un état des lieux de la ville et 
priorisent les défis auxquels la ville est confrontée ;
3. Le cadre stratégique, consistant à définir la vision de la ville, les lignes et les objectifs stratégiques, 
qui sont priorisés en concertation avec les citoyens et les acteurs concernés ; 
4. Le Plan d’Action, permettant d’identifier les projets qui concourent à la réalisation des objectifs 
stratégiques, de les classer par typologie et de les prioriser par les acteurs locaux ;
5. La dernière étape consistant en la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des projets retenus. 
Ce processus aboutit à la définition d’une vision concertée sur le développement de la ville, 
l’identification des axes stratégiques et l’élaboration d’un plan d’action qui transforme la vision et 
les axes stratégiques en programmes et projets. 

Les résultats attendus du projet sont :
− L’élaboration de SDV participatives et inclusives, prêtes à être mises en œuvre dans les neuf villes 
du projet
− Le renforcement des capacités en planification urbaine stratégique des autorités locales et des 
experts nationaux impliqués dans le processus d’élaboration 
− La diffusion au niveau national d’un outil de capitalisation des bonnes pratiques en planification 
stratégique urbaine avec le soutien de la Fédération Nationale des Villes Tunisiennes (FNVT).
− En somme, le processus de renforcement et de diffusion des initiatives de planification urbaine 
stratégique s’intègre pleinement dans le contexte de décentralisation actuel. Les institutions 
nationales apportent un soutien et un appui technique participatifs et inclusifs des acteurs locaux 
et élus municipaux dans l’exercice de leurs nouvelles prérogatives, ainsi que la formation de jeunes 
experts en planification stratégique et en développement local intégré. Enfin, le processus de 
capitalisation et sa diffusion permettront de construire une dynamique d’apprentissage commun 
entre les villes du projet, et toutes celles souhaitant bénéficier de cette expérience.
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PROCESSUS
D’ELABORATION 
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II. Synthèse du processus d’élaboration de la SDV 

Étape 1 : Phase de lancement du projet

• Première formation 
Une première formation de deux jours a eu lieu le 12 et 13 Juillet 2017 afin d’introduire les concepts 
généraux du projet, et une journée a été consacrée à la collecte de données. Les objectifs de cette 
formation étaient les suivants :  

• Se familiariser avec les concepts et le déroulé de la Stratégie de Développement de la Ville 
(SDV)
• Définir un plan de travail du projet qui établira les délais nécessaires à la mise en œuvre 
des différentes phases de la SDV
• Estimation des ressources à mobiliser pour la collecte de données et les interviews et 
définition des responsabilités dans l’exécution des activités du projet
• Maîtrise de la collecte de données et des méthodes à utiliser pendant la phase du pré-
diagnostic (collecte et analyse de données, analyse documentaire, entretiens qualitatifs). 

Réunion de lancement officielle de la SDV Sidi Bouzid :
Une réunion a été organisée le 15 août 2017, lors de la première phase de préparation du lancement 
de la SDV,en présence des principales parties prenantes, avec pour objectifs de :
• Procéder à l’annonce officielle de l’élaboration d’une SDV.
• Confirmer l’engagement et le mandat du comité de pilotage local et du  conseil  municipale.
• Affirmer le soutien du processus par les plus hautes autorités
• Distribuer officiellement les tâches entre les structures SDV et confirmer la participation des 
différents acteurs.

PROCESSUS D’ELABORATION 

Il est à noter que : 
- La réunion de lancement a permis d’inciter un engagement et une 
implication des intervenants locaux présents, ce qui a facilité par la suite 
leur collaboration avec l’équipe technique.
- La commune de Sidi Bouzid a montré une volonté et une grande 
implication dans le projet, qui s’est notamment concrétisée dans une 
bonne insertion et une facilitation du travail des expertes juniors.  
- La communication autour du projet MADINATOUNA, en direction du public 
national et local, avant son lancement officiel, a été insuffisante. 
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•  Deuxième formation « FDP » 
La formation FDP (Faits, Défis, Projets) a précédé la finalisation de l’élaboration du rapport de pré-
diagnostic. Celle-ci a permis de :
• Expliquer les concepts de la méthode d’analyse FDP et son déroulé.
• Expliquer l’élaboration d’une fiche FDP.
• Préparer quelques fiches FDP démonstratives.
Après cette formation l’équipe technique a pu élaborer les fiches FDP en gardant une approche 
participative, et en tenant compte des particularités de la ville ;

- L’analyse FDP
- Des points de confusions sont ressortis lors de l’élaboration des défis et la nuance entre défi, 
constat, et objectif. 
• Les défis au départ ont été numérisés et décortiqués par secteur puis regroupés au sein 
d’ensembles intersectoriels. 

•  Réunion du Comité de Pilotage (COPIL) 1
Le COPIL est constitué de 13 membres, directeurs régionaux à Sidi Bouzid. Une première rencontre 
de celui-ci a eu lieu le 12.12.2017, dans le but d’expliquer des missions attribuées à ses membres, 
et de leur présenter l’ensemble des opportunités et problématiques locales, ceci afin de permettre 
la réalisation d’actions pertinentes nécessaire pour garantir le développement durable de la ville. 
Cette première réunion a aussi permis de :
• Évaluer la phase de pré-diagnostic
• Valider le passage vers la phase de diagnostic concerté. 
• Valider la tenue de la conférence générale I
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• Conférence Générale n°01  
La conférence générale a permis de bien communiquer autour du projet sur le plan local, et les 
interventions et remarques des participants ont été utiles et constructives. L’objectif de la rencontre 
était d’informer l’ensemble des acteurs que la ville est en train de lancer une nouvelle dynamique, 
d’expliquer les motivations du projet et son déploiement, ainsi que le rôle et la contribution de 
chaque acteur. L’équipe technique a exposé les résultats du pré-diagnostic et les fiches FDP, lors 
de cette rencontre, ce qui a contribué à l’appropriation du projet par les participants, qui ont 
manifesté beaucoup d’enthousiasme et une volonté à participer activement à la réussite du projet.

 

•  Troisième formation « les ateliers thématiques » 
La troisième formation a permis d’expliquer le déroulement des ateliers thématiques, de définir les 
préparatifs et d’expliquer la méthodologie de priorisation des projets. Les ateliers de priorisation 
étaient ouverts exclusivement aux responsables municipaux, aux institutions locales, aux 
universitaires, aux associations spécialisées concernées par le thème.

•  Ateliers de priorisation des défis
Pour la réalisation des ateliers de 
priorisation des défis, l’équipe de 
projet a procédé aux tâches logistiques 
suivantes : définition d’une liste des 
acteurs à inviter pour chaque thème, 
déplacements et invitation des acteurs 
identifiés, l’explication de l’importance 
de la collaboration et du soutien des 
acteurs pour le projet.  

PROCESSUS D’ELABORATION 

universitaires, aux associations spécialisées concernées par le thème.
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• Consultation des partis politiques  
L’équipe technique a organisé une réunion de 
concertation en présence de plusieurs partis 
politiques, dans les locaux de la délégation de la 
ville. Cette rencontre a permis d’échanger sur la SDV, 
de présenter les résultats des travaux, et de collecter 
les remarques et impressions afin de les intégrer 
autant que possible dans la poursuite des objectifs 
du projet. Nous avons noté, lors de cette rencontre 
que :
• Un engagement a été pris par les différents partis 
politiques durant la réunion pour un futur portage 
des projets
• La majorité des partis politiques présents sur le plan 
local y ont participé, mais une absence des jeunes et 
des femmes a été constatée (0% de femmes et 0% 
de jeunes). 
Les membres des partis politiques présents ont 
confirmé leur engagement pour la continuité du 
processus d’élaboration de la SDV après les élections 
municipales. Nous avons aussi noté une bonne 
synergie et une bonne communication entre les 
participants lors de la réunion.   

Quelques remarques générales 
sur les ateliers : 
• Reformulation de certains défis 
durant les ateliers et ajout de défis 
non identifiés préalablement. 
• Modifications constructives durant 
les ateliers avant de procéder à la 
priorisation. 
• Impications des participants et  
volonté de portage des projets lors 
des ateliers.
• Méthodologie fort appréciée par 
les participants.
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Réunion du COPIL 2 

A la fin de la phase de diagnostic, après la priorisation qui a eu lieu lors des ateliers et la rectification 
des fiches, une deuxième rencontre avec les membres du COPIL a permis de procéder à la validation 
du rapport de pré-diagnostic. Des finalités et objectifs sont ressortis après la réalisation des fiches.  

Étape 2 : Le processus du diagnostic

• Collecte de données  
La collecte de données nous a permis d’identifier des sources de documentation sur les différents 
volets ; économique, social, environnemental et urbain, et de déterminer les faits marquants de la 
ville de Sidi Bouzid, les thèmes, et les indicateurs de vérification. 

En ce qui concerne la méthodologie de collecte de données, nous avons eu recours à des données 
quantitatives et qualitatives. Nous avons pu récolter quelques données quantitatives de la part 
d’administrations comme la STEG, la DRA, DRFPE. Nous avons, ensuite, procédé à une lecture 
rétrospective des recherches et des études faites sur la ville et le gouvernorat de Sidi Bouzid. De 
plus, nous avons eu recours à des entretiens directifs, d’abord en ciblant des acteurs clés, et ensuite 
en élargissant le périmètre de l’étude à un échantillon très large de la population. Pour cela, nous 
avons fait appel à des enquêteurs qui ont eu une expérience similaire sur la participation citoyenne, 
et auxquels nous avons donné quelques indications concernant nos attentes ; explication des 
objectifs de l’enquête, clarification de certains points portant à confusion, un échantillonnage qui 
couvre l’ensemble des quartiers. 

Il est à souligner que : 
- Un manque des données documentées a retardé l’avancement dans cette étape : outre les 
administrations citées ci dessus qui nous ont fourni des données fiables et pertinentes, les autres 
administrations sont toujours focalisées sur l’échelle régionale plutôt que l’échelle de la ville.
- L’échelle de travail présentait une confusion au départ, mais nous sommes parvenus à nous 
mettre d’accord sur deux échelles : 

• Volet urbain et social : l’échelle de la ville urbaine. 
• Volet économique et environnemental : le macro-environnement de la ville : délégation 
de Sidi Bouzid Ouest. 

• Rédaction du Rapport Synthétique 
Rapport préliminaire de pré-diagnostic :
Lors de cette étape, nous avons pu organiser des réunions de travail et de concertation avec l’équipe 
de gestion municipale, qui ont permis de hiérarchiser et de classer les informations relatives à la 
ville, et d’abouti à la réalisation des fiches FDP (Faits, Défis, Projets). 
L’étape du diagnostic a été un processus de travail participatif qui a permis de mettre en évidence 
les points forts, les points faibles, les potentialités et les menaces du territoire, ainsi que d’identifier 
les axes de progrès en matière de gouvernance et sur les quatre volets économique, social, urbain 
et environnemental.
Ce rapport a permis d’établir un état des lieux de la ville et nous a apporté une meilleure 

PROCESSUS D’ELABORATION 
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compréhension des différents volets s’y rapportant, en s’appuyant sur une approche participative. 
Ce qui a abouti à l’identification des axes d’amélioration possibles en vue de construire une vision 
claire pour la ville de demain. 

Étape 3 : Processus du cadre stratégique

• Ateliers par ligne stratégique  
Nous avons eu quelques difficultés au début de l’atelier pour utiliser la méthode de vote proposée, 
en raison de l’espace un peu étroit et de la réticence des participants à donner des explications. 
Mais nous sommes finalement parvenus à utiliser la technique de vote proposée, et les participants 
ont beaucoup apprécié la méthodologie et le déroulement des ateliers.

• Réunion du COPIL 
L’équipe technique a organisé, au sein de la municipalité, une troisième réunion avec le COPIL.
• Réviser et évaluer le cadre stratégique (CS) et les activités de concertation réalisées, 
• Valider les rapports du CS, la vision et le projet
• Valider la date et l’ordre du jour de la deuxième conférence générale
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• Conférence Générale   
Cet événement a été amplement réussi et a reflété les efforts de l’équipe. Environ 80 personnes 
étaient présentes pour discuter des résultats du cadre stratégique 2, parmi lesquelles nous avons 
compté le gouverneur, les membres du COPIL, des représentants du Programme des Nations Unies 
pour le Développement, PNUD et du Centre International de Développement pour la Gouvernance 
Locale Innovante (CILG VNG International), et des médias. Les participants ont beaucoup apprécié 
le travail de l’équipe et le débat était riche et interactif avec des recommandations et des 
propositions qui pourraient être introduites dans le plan d’action. La seule critique a porté sur la 
promotion et la stratégie de communication du projet.

La deuxième conférence générale s’est tenue dans le but de valider le cadre stratégique et finaliser 
l’étape du CS en général. Une bonne stratégie de communication a été mise en place par l’équipe 
technique pour inviter les citoyens, et a consisté à : 
• Distribuer des flyers 
• Envoyer des SMS 
• Envoyer des e mail 
• Envoyer des invitations aux administrations et aux institutions 
La concertation et participation citoyenne : 
La concertation citoyenne a constitué une étape très importante pour la communication autour 
du projet. L’équipe de projet a choisi d’installer un stand dans la municipalité pour profiter de 
nombre important de citoyens qui viennent pour les papiers administratifs. Un formulaire a aussi 
été mis en ligne. 

Pour commencer, nous avons procédé à une dizaine d’enquêtes avec les habitants de la ville et 
nous avons organisé un échange autour du projet en présence de plusieurs intervenants. Par 
la suite, nous avons décidé d’élargir le périmètre de l’étude. Nous avons donc fait appel à une 
association locale nommée Association des Ressources Naturelles et Développement (ARND), qui 
a déjà travaillé sur la participation citoyenne dans le cadre du projet « Sharekna » financé par USAID. 
Nous avions donc présenté nos attentes et les objectifs du projet, ainsi que le cadre stratégique 
aux enquêteurs. Les enquêtes de terrain ont duré du 9 au 12 mai, et les jeunes enquêteurs ont 
été très coopératifs. Le travail sur terrain a beaucoup aidé pour la communication du projet dans 
la ville. Les échanges avec les citoyens, leurs remarques et les différentes interventions ont aussi 
beaucoup enrichi le débat. 

PROCESSUS D’ELABORATION 

1200                  
enquêtes sur terrain 

10  enquêteurs

200  citoyens qui ont 
visité le stand Madinatouna 

Formulaire en ligne   

Chiffres à retenir : 
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Étape 4 : Processus du plan d’action

• Cinquième Formation « Plan d’action »
Cette cinquième formation qui a eu lieu au mois de mai 2018, a permis à l’équipe technique de 
comprendre les étapes à suivre pour mettre en place le plan d’action. A cette fin, les éléments 
suivants ont été expliqués à l’équipe : 
• L’élaboration du plan d’action et la rédaction des fiches de projets. 
• La préparation de la liste des programmes et projets par ligne stratégique
• L’organisation des actions dans le temps, leurs critères et techniques de priorisation
• L’affinement des fiches détaillées des projets structurants et à court terme 
• La classification des projets selon leurs effets sur la ville (structurant ou stratégique) et leurs 
porteurs (municipalité ou autre acteur)

• Ateliers de priorisation des projets 
Après avoir identifié une liste de 19 projets issus du cadre stratégique, et regroupés en projets 
structurants, stratégiques et municipaux, projet à court, et à moyen et long terme, des ateliers de 
priorisation ont eu lieu en présence d’acteurs locaux de différents secteurs. Lors de ces ateliers, 
la liste préliminaire des projets a été distribuée aux acteurs, la méthodologie de priorisation a 
été exposée aux participants et les tableaux des critères de priorisation ont été remplis par les 
participants. Cette priorisation faite a abouti à la sélection de 17 projets qui ont été classés selon 
plusieurs critères que sont : l’urgence, l’importance stratégique, la synergie, la faisabilité technique 
et financière et l’appropriation par l’acteur au projet. Un débat fructueux entre les différents 
participants a contribué à l’enrichissement de cette liste préliminaire par des nouvelles idées des 
projets pour la ville. 
La liste finale a été discutée à la fin de l’atelier pour intégrer les nouvelles propositions dans le 
processus de priorisation. 

• Réunion du COPIL
Au cours de cet atelier, la liste des projets priorisés a été rediscutée avec les différents acteurs locaux 
membres du comité de pilotage. Un rappel a été fait sur l’origine de ces projets, leurs localisations 
dans la ville et leur contribution future dans son développement, suite à cette discussion, le plan 
d’action 1 a été validé par le comité de pilotage ; validation suite à laquelle, nous avons réorganisé 
les fiches des projets en nous référant aux commentaires des différents membres.

• Réunion de passation avec le nouveau conseil municipal 
Cette réunion a permis de présenter la méthodologie du projet au nouveau conseil municipal, 
ainsi que les principaux résultats du cadre stratégique, et la phase en cours du plan d’action. Les 
membres du nouveau conseil, dont certains avaient déjà pris connaissance du projet lors des 
consultations politiques, ont montré beaucoup d’enthousiasme à poursuivre le projet. Cette 
réunion a aussi été l’occasion d’expliquer l’étape suivante, celle du portage du plan d’action par le 
nouveau conseil municipal et les responsabilités qui s’en suivent, notamment pour la recherche 
de financements. 
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• Conférence Générale   
La dernière conférence générale nous a permis de présenter notre état d’avancement et la liste des 
projets à un large public. Cette conférence a aussi été l’occasion de rappeler la méthodologie qu’il 
convient de poursuivre pour garantir la réussite du projet, et qui doit être basée sur une approche 
participative, nous avons donc insisté sur le rôle de la participation citoyenne dans la réalisation 
du plan d’action. Cela nous a permis de récolter les impressions, remarques mais aussi quelques 
propositions des participants. Des réticences ont ainsi été levées. Cela nous a donc été utile pour 
la finalisation des fiches de projets, où nous avons pu intégrer ces différentes impressions. 

• Réalisation du plan d’action et des fiches de projets.
L’équipe technique a élaboré une liste de projets par ligne stratégique et un plan d’action, 
en concertation avec les acteurs concernés. Des fiches de projets pour les 4 volets, urbain, 
économique, social et environnemental, ont été réalisées selon le modèle demandé. Nous avons 
essayé lors de cette étape, d’intégrer les acteurs concernés autant que possible, toujours selon 
une approche participative. Même si la participation ne s’est pas déroulée comme souhaitée, les 
acteurs concernés par le projet ont pu participer selon leurs disponibilités, soit par des propositions 
lors de réunions ou bien lors de l’élaboration de fiches projets. Nous nous sommes aussi appuyées 
sur quelques études fournies par la commune et par certains acteurs, que nous avons essayé de 
compléter avec des recherches sur le web. 

Adoption du plan d’action par le conseil municipal : la réunion s’est tenue le 24 août 2018.

PROCESSUS D’ELABORATION 
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Étape 5 : Phase de suivi et évaluation

• Sixième formation « Suivi et évaluation »
Lors de cette formation, nous avons pris connaissance des étapes à suivre qui concernent 
principalement la mise en place des structures de mise en œuvre et de suivi de la SDV, leurs 
compositions et les outils de pérennisation des projets. Cela consisterait à maintenir les structures 
actuelles, notamment le comité de pilotage si cela était envisageable, et à en créer de nouvelles 
qui seraient en capacité d’impulser et de suivre les projets.  
La mise en place des structures de suivi a été abordée lors de la réunion avec conseil municipal qui 
a eu lieu, ce vendredi 24 août 2018. 
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DIAGNOSTIC
I. LA SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC DE LA VILLE
DE SIDI BOUZID
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Principaux constats du diagnostic sur le plan environnemental 

− La ville présente un caractère rural prononcé 
− Le climat est continental avec une irrégularité prononcée de la pluviométrie, un 
taux d’évapotranspiration élevé, des vents actifs qui soufflent au courant de l’année 
− La surexploitation des nappes (nappes phréatiques et nappes profondes de 
Braga et de Sidi Bouzid) et la dégradation de la qualité de l’eau (salinité élevé) se 
répercute sur l’agriculture irriguée  
− L’absence des techniques d’économie d’eau au niveau des périmètres irrigués, et 
absence de gestion adéquate des ressources hydriques
− La ville est exposée à l’érosion hydraulique et les crues imprévues
− La zone inondable couvre la totalité de la ville
− La région se caractérise par un réseau hydrographique très dense, dont le coût 
d’aménagement est très élevé
− L’absence d’un capteur de mesure de la qualité de l’air
− Le parc urbain municipal est partiellement détruit et en cours de réaménagement 
− La collecte et transport des déchets est assurée uniquement par la commune 
de la ville et l’élimination des déchets se fait dans la décharge municipale non 
contrôlée.  

DIAGNOSTIC

ENVIRONNEMENT
Ressources 
en eaux 
surexploitées 

147%                   
Taux d’exploitation de la nappe 
phréatique de Sidi Bouzid 

360                          
Ordres de démolition en 2017 
de puits illicites 

− L’absence de tri des déchets au niveau 
de la commune, 
− Les ressources humaines et matérielles 
sont insuffisantes au sein de la 
municipalité
− L’absence d’un plan communal de 
gestion des déchets (PCGD)
− Les ouvrages d’énergies renouvelables 
sont rares 
− Le problème d’incapacité de station 
d’épuration actuelle. 
− Le potentiel immatériel non exploité 
(Ville-foyer de la révolution)  
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Principaux constats du diagnostic sur le plan social de la ville 

− Faible accès aux services de santé (capacité d’accueil insuffisante, qualité 
de service médiocre, absence des cliniques privés) 
− Éducation universitaire existante mais non-compatible avec le marché 
local et les attentes de la population, et particulièrement les jeunes.   
− Réticence des jeunes à l’éducation
− Exode rurale remarquable pour des raisons d’employabilité 
− Migration des jeunes à l’étranger pour des raisons d’études et d’emploi 
− Taux d’abandon et d’échec scolaire élevé
− Capacité faible d’accueil des équipements, et des services socio-éducatifs 
comme le logement et la restauration
− Equipements pour la jeunesse, de sports et de la culture sont assez faibles 
et modestes.

SOCIAL 17,17% 
taux de chômage en 2014
__________________

50443 
population de la ville en 2017 
__________________

19% 
Taux de pauvreté 
__________________

Conditions de 
vie de ménage 
La ville bénéfice d’un pourcentage 
de logements assez spacieux et bien 
équipés.
__________________

Ense ignement 
et formation 
professionnelle 

10 écoles primaires

 6 écoles préparatoires

 6 lycées secondaires

 1 collège

 2 Centre de formation 
professionnelle

 3 établissements universitaires

La situation sociale à Sidi Bouzid peut être décrite comme 
fragile. En e�et, le taux de chômage est élevé, et a une 
in�uence sur la situation sociale en générale. La ville est 
accablée de plusieurs problèmes sociaux tels que la rareté 
et la mauvaise gestion des équipements socioculturels, 
le taux de pauvreté et d’échec scolaire élevé, le taux de 
migration est aussi en augmentation continue. Tous ces 
défis sont à relever pour faire de la ville un lieu où il fait 
bon vivre. 

Les équipements 
de jeunesses, de 
sports et de 
culture 
− 1 ,aison de culture 
− 1 théâtre de plein air 
− 3 bibliothèques 
− 3 stades
− 2 Maisons de jeunes 
− 2 piscines municipales

Les équipements 
de santé 

   1 hôpital étatique 

1118 habitant / lit 
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Principaux constats du diagnostic sur le plan économique
− Région de Sidi Bouzid Ouest caractérisée par une forte capacité de production agricole : 20 % de la production agricole 
régionale 
− Potentiel en eau et en sol en voie de dégradation 
− Chaine de valeur de la filière agricole insuffisamment exploitée : les maillons de production et de commercialisation sont 
les seuls maillons maitrisés, et il n’y a pas d’entreprises de transformation agroalimentaire 
− Projet de marché de grande production en cours de réalisation 
− Filière du bois d’olivier importante mais non structurée
− Equipement et potentiel touristique absent 
− Peu d’innovations dans le secteur touristique
− Forte activité de commerce parallèle et informel
− Problèmes d’accessibilité au marché de gros
− Infrastructure culturelle inexistante
− Région prioritaire pour la création d’entreprises, un écosystème entrepreneurial existant mais peu d’initiatives 
entrepreneuriales à cause de la bureaucratie administrative et le manque des services d’accompagnement individualisé 
des promoteurs
− Industrie embryonnaire et stagnante 
− Infrastructure propice pour le développement de l’industrie
− Enseignement universitaire incompatible avec le marché local 
− Réticence de la part de l’investissement économiques : investissement en construction et en bâtiment dominant 
− Développement des services en matière de NTICs est très peu développé

Répartition des actifs occupés de 15 ans et plus (sur 
un total de 24124 actifs occupés)
Selon le secteur d’activité, INS 2014, Sidi Bouzid Ville

DIAGNOSTIC

ECONOMIE

12 à 13 %                   
De la production nationale agricole 
du gouvernorat de Sidi Bouzid 

2,2 % Taux 
d’investissement  
au niveau régional

50ha
Nouvelles zones industrielles à Oum 
Adham 
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Principaux constats du diagnostic sur le plan urbain
− Absence de routes nationales avec un rôle important des routes régionales et locales ;
− Densité urbaine faible et peu de constructions en hauteur ;
− Extension urbaine orientée : plan d’aménagement dirigé vers la zone Sud de la ville.
− Extension urbaine linéaire et centrée sur l’axe principal RR125
− Extension urbaine de la ville limitée au nord et au sud par deux digues (direction Lessouda est une zone inondable, inondation 
Oued Felet Galla)
− Prolifération de l’habitat informel : cité Frayjia, Enwamer, cité Khadra, El Nour, Awled Chalbi.
− Absence d’un plan de circulation de la ville, absence d’une société régionale de transport public.
− Taux de branchement satisfaisant dans les services en réseaux (électricité, eau potable, assainissement)
− Manque d’espaces de parking et de stationnement.
− Dégradation de l’état des espaces et des places publiques (parcs, jardins ...)
− Concentration des équipements qui sont modestes au centre-ville et sur la route Habib Bourguiba. 

URBANISME

1505ha                
Superficie
__________________
 

Sur le plan urbain tout d’abord, la ville de Sidi Bouzid se caractérise par une 
extension urbaine principalement concentrée dans le centre-ville, de façon 
linéaire, le long de l’artère principale, l’avenue Habib Bourguiba. Dotée d’une 
densité relativement élevée, la zone concentre la majorité des équipements 
administratifs et socio-collectifs ainsi que les équipements de service (les 
agences bancaires, les pharmacies, les cabinets de médecins, etc). 

Le transport en commun étant très peu développé, le seul transport public 
est le taxi. Le trafic dans le centre souffre alors de nombreuses congestions et 
de difficultés de stationnement. De plus, Sidi Bouzid est marquée par la faible 
connexion de la ville à son environnement : l’emplacement géographique de 
Sidi Bouzid dans le plein centre de la Tunisie est un atout non valorisé au regard 
de la qualité de l’infrastructure et de la disponibilité du transport public reliant la 
ville à son environnement. La faiblesse de la desserte autoroutière est de nature 
à affaiblir l’accessibilité de la région étant donné les faibles caractéristiques des 
routes nationales (routes à une seule voie par direction, avec un trafic pouvant 
être important sur certaines sections pendant des tranches horaires données).

Congestion de 
la ville

Ville non 
accessible 
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RÉSULTAT DE LA FICHE FDP 2

DIAGNOSTIC

FDP 1 : Une ville peu connectée
1.1. Migration de la population
1.2. Outils d’aménagement non appropriés
1.3. Faible accessibilité

Fait 6 : Gouvernance embryonnaire : 
6.1. Un réseau institutionnel non structuré
6.2. Une participation restreinte des jeunes et femmes dans les affaires locales

FDP 2 : Dégradation du cadre de vie
2.1. Qualité des services de base en dégradation 
2.2. Conditions d’habitat  insatisfaisantes
2.3. Marginalisation de l’ancien noyau de la ville 
2.4. Foncier non maitrisé 
2.5. Paysage urbain en dégradation
2.6. LAbsence d’une politique d’appropriation du caractère agricole de la ville

FDP 3 : Un niveau d’équipements insu�sant
3.1. Absence d’une politique culturelle  
3.2.  Déficit en équipements socio-collectifs
3.3.  Non implication du secteur privé

FDP 4 : Economie peu diversifiée
4.1. Potentiel agricole non valorisé  
4.2.  Gestion des ressources naturelles non maîtrisée
4.3.  Réticence à l’entreprenariat spécialement chez les jeunes et les femmes
4.4. Non ajus  tement entre l’offre et la demande en matière d’emploi
4.5. Faiblesse des services d’appui à l’entreprise
4.6.  Compétitivité économique du secteur agricole
4.7. Tissu industriel peu développé
4.8. Patrimoine matériel et immatériel non valorisé  
4.9. Faible recours aux solutions économiques innovantes
4.10. Expansion de l’économie informelle

FDP 5 : Cadre environnemental menacé
5.1. Comportement éco-citoyen faible   
5.2.  Approche Partenariats Public Privé (3P) non adoptée en matière de gestion des déchets 

solides, de la propreté, des espaces verts et de l’embellissement 
5.3.  Ressources en eaux surexploitées
5.4. Absence d’une politique communale de gestion des déchets
5.5. Décharge municipale saturée et non contrôlée
5.6. Station d’épuration de Sidi Bouzid en situation médiocre
5.7. Prolifération des déchets industriels dans la zone industrielle   
5.8. Le manque de plan communal de gestion des déchets
5.9 Insuffisance des structures environnementales locales
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CADRE
STRATÉGIQUE
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La concertation citoyenne a constitué une étape très importante pour la communication autour 
du projet. L’équipe de projet a choisi d’installer un stand dans la municipalité pour profiter du 
nombre important de citoyens qui viennent pour les papiers administratifs. Un formulaire a aussi 
été mis en ligne. 

Pour commencer, nous avons procédé à une dizaine d’enquêtes auprès des habitants de la ville 
et nous avons organisé un échange autour du projet en présence de plusieurs intervenants. Par 
la suite, nous avons décidé d’élargir le périmètre de l’étude. Nous avons donc fait appel à une 
association locale nommée Association des Ressources Naturelles et Développement (ARND), qui 
a déjà travaillé sur la participation citoyenne dans le cadre du projet « Sharekna ». Nous avons donc 
présenté nos attentes et les objectifs du projet, ainsi que le cadre stratégique aux enquêteurs. Les 
enquêtes de terrain ont duré du 9 au 12 mai, et les jeunes enquêteurs ont été très coopératifs. Le 
travail sur le terrain a beaucoup aidé pour la communication du projet dans la ville. Les échanges 
avec les citoyens, leurs remarques et les différentes interventions ont aussi beaucoup enrichi le 
débat. 

L’ÉTAPE DU CADRE STRATÉGIQUE  

L1 « Une urbanisation structurée et maitrisée »
L2 « Une ville accessible bien reliée à son territoire » 
L3 « Une meilleure exploitation des potentialités locales et le développement 
durable »
L4 « Une meilleure employabilité des jeunes et des femmes »
L5 « Sidi Bouzid est une référence en matière de gouvernance »   

Sidi Bouzid 2030
Accessible, Inclusive et Durable
Sidi Bouzid, une ville fidèle aux valeurs de la révolution 
à dimensions humaines. Une ville accessible, planifiée, 
o�rant un cadre de vie agréable. Une ville inclusive, 
interactive et qui gère de manière participative ses a�aires 
locales. Une ville qui exploite mieux ses potentialités. Une 
ville durable, attachée à son identité locale.
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AXE 1 : AMÉNAGEMENT URBAIN   
L1- UNE URBANISATION ÉQUILIBRÉE ET MAITRISÉE  

Objectifs Sous-objectifs

O1 : Un foncier assaini au service du 
développement urbain 

SO1 : Réglementer l’acquisition, la préemption, l’expropriation 
des terrains

SO2 : Réviser le cadre législatif et juridique des biens 
communaux

O2 : Une extension planifiée et équipée SO1 : Planification efficace des extensions urbaines (protéger la 
ville des inondations) 

SO2 : Offre d’habitat disponible aux nouveaux demandeurs

  SO3 : Améliorer les services urbains

SO4 :Mettre fin à l’étalement des quartiers spontanés

SO5 :Réhabiliter les quartiers spontanés existants

O3 : Un paysage urbain Valorisé SO1 : Accroitre et entretenir les espaces verts multipliés

  SO2 : Améliorer la propreté dans la ville

 SO3 : Promouvoir l’image de la ville

SO4 :Aménager les espaces publics pour la cohabitation et 
l’exercicedes différents modes de déplacement

O4 : Des outils d’aménagement 
approuvant l’organisation de l’espace

SO1 : Ajuster les outils d’aménagement aux caractéristiques 
naturelles locales (risques et impacts environnementaux)

SO2 : Densifier et régénérer les urbanisations existantes

SO3 : Assurer une organisation et utilisation de l’espace pour un 
moyen et long terme

SO4 : Définir des mécanismes de régularisation des situations 
urbanistiques irrégulières efficaces

O5 : Des équipements socio-collectifs 
suffisants et géographiquement bien 
répartis

SO1 : Assurer une répartition des équipements surtout dans les 
quartiers loins du centre 
SO2 : Améliorer la qualité et l’accessibilité aux services sociaux et 
de proximité aux populations défavorisées
SO3 : Prévoir les besoins de la population future en équipements 

O6 : Un noyau ancien revitalisé
 

S-O1 : Assainir la situation foncière de la zone centrale 
S-O2 : Adapter le plan d’aménagement à la réalité du noyau 
ancien
S-O3 : Animer et rénover le noyau ancien en se basant sur la 
valeur du patrimoine architectural et historique de la ville

 

F2 : Une ville planifiée, satisfaisante par ses qualités de services, enracinée 
dans son environnement agricole 
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AXE 2 : INTÉGRATION DE LA VILLE    
L2- UNE VILLE ACCESSIBLE BIEN RELIÉE À SON TERRITOIRE :    

F1 : Ville accessible et intégratrice

Objectifs Sous-objectifs

O1 : Une infrastructure de liaison qui assure 
un équilibre territorial

SO1 : Renforcer les réseaux de transport régionaux
SO2 : Développer une infrastructure des régions périphériques 
pour intégrer la ville dans son environnement 
SO3 : Réaliser des projets structurants qui assurent la synergie et 
le développement de la communauté

O3 : Une ville intégratrice  SO1 : Améliorer l’accessibilité et la proximité par la diversification 
des activités
SO2 :Défendre le bien-être des citoyens et garder une place pour 
les personnes âgées et les enfants 
SO3 : Infrastructure adéquate aux personnes handicapées  
SO4 :Reconquérir les espaces publics surtout par les femmes
SO5 : Renforcer les réseaux de déplacements

O2 : Une ville accessible avec des modes de 
déplacements variés et performants

SO1 : Zones de circulations piétonnières réservées  
SO2 : Accès fluide et trafic organisé 
SO3 : Espaces pour les stationnements et les parkings 
développés
SO4 : Articuler l’offre urbaine avec la demande en déplacements
SO5 : Equilibrer les différents modes de déplacements

 

L’ÉTAPE DU CADRE STRATÉGIQUE 
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AXE 2 : INTÉGRATION DE LA VILLE    
L2- UNE VILLE ACCESSIBLE BIEN RELIÉE À SON TERRITOIRE :    

AXE3 : LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DURABLE ET L’EMPLOI     
L4- UNE MEILLEURE EXPLOITATION DES POTENTIALITÉS 
LOCALES ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE    

Finalité 4 : Ville à économie compétitive, innovante et durable  
Finalité 5 : Ville propre, durable et réconciliée avec son environnement

Objectifs Sous-objectifs

O8 : Mettre en place un plan communale 
de gestion des déchets 

SO1. Optimiser la gestion des déchets municipale : mettre en 
place un PCGD 
SO2. Renforcer les ressources humaines et matérielles du service 
dédié à la gestion des déchets
SO3. Développer les filières de valorisation des déchets 
développées

O7 : Rationaliser la gestion des ressources 
naturelles

SO1. Sensibiliser et outiller les agriculteurs / GDA pour la 
rationalisation des ressources hydriques
SO2. Régulariser la situation des puits illicites 
SO3. Intégrer les petits agriculteurs dans la recherche de solution 
de la surexploitation des nappes 
SO4. Appliquer la carte agricole dans la région
SO5. Récupérer la part des eaux pluviales 

O2 : Optimiser l’exploitation du potentiel 
agricole 

SO1.Valoriser l’exploitation du potentiel agricole par l’adoption 
de l’approche de la chaine de valeur 
SO2.Mutualiser le travail des petits agriculteurs

O4 : Inciter l’investissement industriel SO1. Privilégier les incitations pour les activités liées à 
l’innovation  
SO2.Promouvoir des activités de recherche et de 
développement pilotées par le secteur privé 
SO3. Inciter les industries rentrantes dans la chaîne de 
production mondiales et à forte valeur ajoutée
SO4. Encourager l’industrie agroalimentaire 
SO5. Appliquer les normes environnementales de production 
appliquées

O3 : Pérennisation de la productivité du 
secteur agricole 

SO1. Moderniserles techniques agricoles  
SO2. Renforcer la qualification de la main d’œuvre agricole 
SO3. Encourager la bio-agriculture 
SO4. Promouvoir la diversification de la production agricole et 
l’exp ortation
SO5. Renforcer des institutions de vulgarisation agricole
SO6. Améliorer les conditions de travail des femmes agricoles 
SO7. Encourager les jeunes à investir dans le secteur agricole 
SO8. Promotion des sociétés coopératives / SMSA (sociétés 
mutuelles à services agricoles)  
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Finalité 4 : Ville à économie compétitive, innovante et durable  
Finalité 5 : Ville propre, durable et réconciliée avec son environnement

Finalité 4 : Une ville à économie compétitive, innovante et durable  

Objectifs Sous-objectifs

O1 : Promouvoir l’investissement privé dans 
les dans les domaines de base (santé, loisir, 
éducation, ...)

SO1.Réduire les obstacles administratifs qui bloquent les 
initiatives d’investissement dans ce secteur 
SO2.Créer un climat favorable à l’investissement 
SO3. Diversifier les initiatives (cibler les femmes, les enfants, ...) 

O5 : Instaurer des filières innovantes pour 
l’appui au développement économique 
local

SO1.Promouvoir un écotourisme local à forte valeur ajoutée 
SO2.Instaurer un secteur de technologie d’information et de 
communication et veiller à son développement
SO3. Promouvoir l’artisanat et les projets créatif (cinéma, théâtre.)
SO4. Investir dans l’économie verte

O6 : Intégrer et régulariser l’économie 
parallèle 

SO1.Développer un système de traçabilité et de suivi pour les 
produits illicites 
SO2.Renforcer le système d’échange d’information entre les 
autorités locales et la douane
SO3.Responsabiliser et impliquer les citoyens dans les 
procédures de lutte contre le commerce illicite 
SO4.Activités économiques informelles intégrées dans 
l’économie organisée

O9 : Structurer des institutions 
environnementales locales 

SO1. Mettre en place une matrice des acteurs environnementaux 
existants et une stratégie environnementale claire de la région 
SO2. Renforcer le secteur en ressources humaines et matériels 
SO3 : Nouvelle station d’épuration de Sidi Bouzid plus innovante 

Objectifs Sous-objectifs

O2 :Renforcer les capacités des ressources 
humaines en adéquation des besoins du 
marché d’emploi  

SO1. Adéquation et maintenance de la qualification de mains 
d’œuvres 
SO2. Encourager à la reconversion professionnelle 
SO3. Former régulièrement les compétences des ressources 
humaines dans le secteur public  

O1 : Promouvoir l’entreprenariat 
spécialement chez les jeunes et les femmes  

SO1. Autonomisation économique des femmes, des personnes 
handicapées et des jeunes en matière de connaissances 
entrepreneuriales 
SO2.  Promotion du micro-entreprenariat et des petites et 
moyennes entreprises  

O3 :  Renforcer l’écosystème 
entrepreneurial local

SO1. Faciliter l’accès au financement  
 

L5- MEILLEURE EMPLOYABILITÉ DES JEUNES ET DES 
FEMMES 

L’ÉTAPE DU CADRE STRATÉGIQUE 
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AXE 4 : LA GOUVERNANCE     
L6- SIDI BOUZID EST UNE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE 
BONNE GOUVERNANCE      

Objectifs Sous-objectifs

O1 : Promouvoir la responsabilité 
environnementale du citoyen 

SO1. Intégrer le citoyen dans la planification environnementale 
des quartiers

SO3. Provoquer une prise de conscience envers les questions 
environnementales 

O2 : Promouvoir le partenariat public privé SO1. Approche participative intégrée dans le processus du 
développement local 

SO2. Partenariat et actions d'intercommunalité en matière de 
gestion des déchets développées

O3 : Strucuter le réseau institutionnel 
existant 

SO1.Créer une plateforme d’un réseau associatif en temps réel 
favorisant la mutualisation des actions des ONG

SO2.Partenariat durable entre la société civile et la municipalité 

O4 : Impliquer les citoyens spécifiquement 
les jeunes et les femmes à participer 
activement dans les affaires locales et dans 
le processus de la bonne gouvernance 

SO1.Intégrer les diffèrents profils d’acteurs (autorités publiques, 
administrations, élus, associations, syndicats, citoyens, 
entreprises)dans la pratique de la démocratie locale
SO2.Autonomiser les femmes et les jeunes aux affaires en 
matière de redevabilité (accountability) 
SO3. Impliquer et responsabiliser les jeunes et les femmes 
dans la gestion des affaires locales, communales et la prise de 
décision 
SO4. Définir une stratégie effice de communication de la 
municipalité pour un accès à l’information disponible et l’unifier
SO5. Réduire la corruption 
SO6. Transfer les compétences et passage efficace assuré vers la 
décentralisation

Finalité 6 : Ville avec un système autogouverné, inclusif et interactif 
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Finalités  ODD  
  Une ville accessible, intégratrice et attractive 

F1. Une infrastructure de liaison aux normes int ernationales et 
diversifiée  

F2. Une ville intégratrice "

" "

F3. Une ville accessible avec des modes de déplacements variés et 
performants 

Une ville plani�ée, satisfaisante par ses qualités de services enracinée dans son 
environnement agricole

F4. Un foncier assaini au service du  développement urbain  

"

F5. Une extension planifiée équipée qui intègre les spécificités 
agricoles 

F6 . Valorisation du paysage urbain  

F7. L’ancien noyau revitalisé  

F8. Des équipements socio-collectifs suffis ants et équitablement 
répartis 

F9. Des outils d’aménagement garantissant l’organisation de l’espace  

   
Une ville à économie innovante et durable  

 

F10. Optimiser l’exploitation du potentiel agricole  

F11. Rationaliser la gestion des ressourc es naturelles  

F12. Promouvoir la culture de l’entreprenariat spécialement chez les 
jeunes et les femmes  

F13. Réhabilitation de la formation professionnelle et renforcement 
des capacités des ressources humaines en adéquation avec des 
besoins du marché d’emploi  

ALIGNEMENT DU CADRE STRATÉGIQUE 
AVEC LES ODD
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F14. Renforcement du système institutionnel pour encourager 
l’ entreprenariat local  

F15. Pérennisation de la productivité du secteur agricole  

F16. Inciter l’investissement industriel  

F17. Mettre en valeur économiquement le patrimoine culturel local  

F18. Instaurer des filières innovantes pour l’appui au  développement 
économique local  

F19. Intégrer et régulariser l’économie parallèle  

  
Ville propre, durable et réconciliée avec son environnement %  

F20 . Promouvoir la responsabilité environnementale du citoyen 

F2 1. Promouvoir les  partenariats publics / privés  

F22 . Préserver les ressources en eaux  

F23 . Mettre en place un plan communal de gestion des déchets  

F24 . Structuration des institutions environnementales locales  

F25. Préserver la qualité du sol 

Finalités  ODD  

 
 Ville avec un système inclusif et interactif    

F26 . Une gouvernance publique intégrée  

F2 7. Impliquer les jeunes et les femmes à participer activement dans 
les affaires locales  

F28 . Implication la société civile dans le processus de la prise de 
décision  

F29 . Meilleur coordination entre les intervenants et la société civile  

F30. Une ville à tissu associatif structuré  

F31 . Sensibiliser le citoyen à sa r esponsabilité environnementale 



Stratégie de Développement de la VILLE  SIDI BOUZID 

38 Un objectif de la stratégie est de créer un climat favorable à l’investissement



RAPPORT DE SYNTHESE DE LA SDV DE SIDI BOUZID 

39

L’ÉTAPE DU 
PLAN D’ACTION 
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Intitulé du projet Période de 
réalisation 
proposée

Thématique 
des projets

Porteur de projet

Réaménagement des quartiers traditionnels 
au centre-ville 

MT Urbaine ARRU

Un centre de Traitement Mécano-Biologique 
(TMB) avec enfouissement et 10 centres de 
transfert**

Installation d’une nouvelle station d’épuration 
à Lessouda**

Programme pluriannuel pour une gestion 
durable des ressources hydriques 

MT

MT

MT

Environnementale ANGed

ONAS

CRDA

Mise en place d’une plateforme d’Économie 
Sociale et Solidaire (ESS

MT Sociale Multi-acteurs

Marché de production**

Programme agro écologique ‘EL FALAH’

MT

LT

Économique SOMAPROC 

CRDA
CRRA 
Producteurs agricoles 

PARTIE 4 : L’ÉTAPE DU PLAN D’ACTION 

PLAN D’ACTION

Les projets structurants sont les projets qui ont un impact global et transversal sur 
le futur développement de la ville de Sidi Bouzid. Pour arriver à l’identification de 
ces projets les acteurs locaux concertés se sont fondés sur la vision et les objectifs 
stratégiques émergés dans la phase antérieure. Les projets ainsi identifiés sont 
renseignés et classés par typologie et selon la période de réalisation (court, moyen ou 
long terme). 

** Projets déjà programmés depuis 2011 mais qui nécessitent des actions de plaidoyer et de soutien pour la poursuite de leur 
réalisation,   et pour qui un appui par le moyen de la SDV peut être utile 
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Plan d’action 1   I   Type Plan d’action 2   I   Type Plan d’action 3   I   Type

Révision du plan de 
déplacement

Aménagement 
d’une voie de 
ceinture pour la 
ville

Réaménagement 
du jardin Awled 
Chelbi 

Réaménagement 
de l’abattoir 
municipal

Réaménagement 
de la placette 
Bouazzizi

Réaménagement 
de la station de 
transport public à 
Sidi Bouzid 

Reconquête de 
l’entrée principale 
de la ville 

Programme de 
réhabilitation 
des quartiers 
anarchiques à la 
cité Awledchelbi

Mise en place d’un 
système de suivi de 
l’urbanisation (SIG)

Aménagement 
d’un parcours 
urbain dans la ville

Création d’un 
observatoire 
pour le suivi de 
l’assiette foncière et 
l’urbanisation

Municipal

Stratégique

Municipal 

Municipal

Municipal

Quick Win 

Quick win  

Stratégique Stratégique

Stratégique

Stratégique

U
rb

an
is

m
e

2. Plan d’action projets stratégiques, municipaux et à gain rapide classés par période de 
réalisation (CT/MT/LT)
Outre les projets structurants, l’étape du plan d’action a fait émerger différents types de projets tels 
que : 
- Projet quick win : un projet à gain rapide est un projet qui est en cours de préparation ou déjà mûr, 
dont la mise en œuvre peut être rapidement engagée et qui correspond aux objectifs de la SDV. 
- Projet stratégique : un projet dont les actions répondent à un ou quelques objectifs, 
généralement dans une même ligne stratégique.
-Projet Structurant Municipal : projet de compétence municipale qui répond à plusieurs objectifs 
stratégiques et ont un impact sur le développement de la ville.
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Plan d’action 1   I   Type Plan d’action 2   I   Type Plan d’action 3   I   Type

Aménagement 
d’un espace de 
loisirs pour les 
enfants dans le 
quartier Takassim

Création d’un 
espace citoyen 
au sein de la 
municipalité 

Relance des centres 
intermédiaires de 
santé 

Mise en place d’une 
salle de cinéma à 
Houmet El Wilaya 

Espace citoyen 

Centre 
intermédiaire de 
santé 

Création d’une salle 
cinéma

Mise en place 
d’une structure de 
coordination et de 
promotion de la 
société civile

Mise en place 
d’une plateforme 
d’Économie Sociale 
et Solidaire (ESS)

Mise en place 
d’une unité de 
reconversion 
professionnelle au 
sein du nouveau 
centre de formation

Réaménagement 
du centre 
des enfants « 
FakidiEssanad » El 
Karia

Création d’une 
maison de retraite 

Création d’un 
hôpital universitaire 

Création d’un 
centre socio-
culturel

Stratégique 

Quick Win 

Stratégique

Stratégique 

Municipal

Stratégique 

Quick Win

Stratégique

Stratégique

Stratégique

Stratégique

Stratégique

Stratégique

Stratégique

So
ci

ét
é
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Plan d’action 1   I   Type Plan d’action 2   I   Type Plan d’action 3   I   Type

Mettre en place 
un schéma local 
de l’enseignement 
supérieur et de la 
recherche

Créer une 
plateforme locale 
e-tourisme 

Marché de détail de 
fruits et légumes

Création du 
centre régional 
indépendant de 
collecte et de 
contrôle de la 
qualité du lait et 
d’identification des 
vaches laitières 

 Mise en place 
d’une piste agricole 
reliant Sidi Bouzid à 
Farchih

Projet Circuit 
Agrotouristique 

Extension quartier 
artisanale 

Réaménagement 
de la zone 
industrielle 

Création d’une 
société de 
transport régionale

Stratégique 

Stratégique

Quick win

Quick win 

Stratégique

Stratégique

Stratégique

Stratégique

Stratégique

Ec
on

om
ie
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FICHES DES
PROJETS
FIC
PROJETS
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EXEMPLES DE FICHES PROJETS STRUCTURANTS
Exemple d’un projet structurant dans le volet social 

Stratégie de Développement de la Ville de Sidi Bouzid
Mise en place d’une plateforme 

d’Économie Sociale et Solidaire (ESS) 
  Fiche de projet 

1/ DESCRIPTION 
Objectifs
- Favoriser la mise en réseau d’acteurs de l’ESS, les potentiels porteurs de projets, les 
demandeurs d’emploi, les acteurs privés et les collectivités territoriales. 
- Favoriser la coopération économique et financière entre les organismes de l’ESS.
- Mise en place d’un écosystème d’accompagnement et de financement régional 
favorable au développement de l’ESS dans le gouvernorat de Sidi Bouzid. 
- Valoriser le secteur de l’ESS à Sidi Bouzid et développer un argumentaire qui servira au 
plaidoyer sur un niveau national 
- Favoriser la création d’emploi à travers le secteur de l’économie sociale et solidaire. 
- Favoriser l’insertion socio-professionnelle de la population la plus touchée par le 
chômage, à savoir les diplômés chômeurs diplômés et les femmes chômeuses. 
- Contribuer à lutter contre la corruption en créant une alternative réelle au travail 
informel. 
- Favoriser la création d’emplois décents et durables, tout en contribuant à la cohésion 
sociale et à un développement socio-économique inclusif. 
- Contribuer à promouvoir une économie responsable plaçant le volet social et 
environnemental au premier plan. 
- Favoriser la création de projets basés sur une approche de démocratie participative, et 
intégrant une approche « genre ». 
- Contribuer à la création d’une base de données claire sur la contribution des structures 
de l’ESS à la création de valeur en Tunisie. 
 
Comment
Phase 1 : Réalisation d’une étude qui s’intéressera à étudier à la fois la population 
cible et les besoins et potentialités locales, pour chercher à les articuler d’une manière 
efficace. Il s’agira ainsi de : 
- Effecuter une étude poussée sur les profils (compétences, motivations et autres 
données socio-économiques) des diplômés chômeurs, des femmes chômeuses, et des 
travailleurs du secteur informel. 
- Identifier les besoins et opportunités du marché local qui pourraient être traduit en 
projet dans le domaine de l’économie sociale et solidaire. 
- Confronter les besoins et opportunités identifiés aux profils étudiés et intégrer la 
population cible, à la réflexion sur les projets.  
• Les propositions de projets peuvent venir des personnes interviewées elles-mêmes 
avant la finalisation de l’étude, mais celle-ci devra être aboutie pour confirmer les 
motivations personnelles et la pertinence du projet avant son lancement.  
Il est essentiel pour la réussite du projet d’intégrer une approche participative, et que la 
population cible puisse contribuer activement à toutes les étapes du projet. 

FICHES DES PROJETS
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L’objectif de cette étude est de fournir une base de travail et des données partagées 
qui servira la plateforme, mais celle-ci est destinée à évoluer en fonction de l’offre et la 
demande, elle doit par conséquent être régulièrement actualisée. 
Cette étude devra être effectuée par au moins un.e chercheur.euse en sciences sociales, 
et une personne ayant une expérience significative dans le secteur de l’ESS.   

Phase 2 : Mise en place d’une plateforme qui regroupe les structures de l’économie sociale 
et solidaire à Sidi Bouzid. Cette plateforme aura trois fonctions principales : création d’un 
espace partagé et fédérateur des structures de l’ESS, incubateur d’innovation sociale, 
création d’une base de données claire sur le secteur de l’ESS à Sidi Bouzid. Elle aura 
donc pour missions, entre autres :

• Appui technique et méthodologique au montage de projets dans l’ESS 
(approfondissement et développement des partenariats / validation du marché / 
construction du modèle économique / montage économique et financier / suivi 
individuel ou collectif ) 
• Aide des porteurs de projets à développer leurs partenariats et réseaux. 
• Accompagnement des porteurs de projets dans leur recherche de financements. 
• Mise en place de formations ciblées par thématique et sur le montage de projets dans 
l’ESS 
• Appel à des prestataires externes si besoin d’une expertise particulière 
• Création d’une dynamique de groupe et d’échanges entre projets (journées regards 
croisés, temps d’échange, journées thématiques etc.)
• Toute action qui vise la mise en réseau des acteurs de l’ESS et la mise en place de 
partenariats.
• Formation de formateurs au montage de projets dans l’ESS pour élargir l’impact.
• Formations pour développer des services d’accompagnement, d’incubation et 
d’intermédiation financière adaptés à l’ESS.
• Animation d’espaces de concertation territoriaux entre organisations d’appui 
publiques, privées et de la société civile autour de l’ESS. 
• Mise en place d’une stratégie de communication et plaidoyer qui vise à valoriser le 
secteur de l’ESS à Sidi Bouzid mais aussi sur le niveau national (création d’un site web, 
prise de contact avec les différents acteurs : autorités locales concernées, potentiels 
bailleurs de fonds etc.) 
• Mise en place d’une base de données qui permettra de rassembler et d’actualiser 
toutes les données relatives au secteur. 
• Mise en place de cellules de vigilance citoyenne, qui auraient pour fonction d’évaluer 
la conformité des projets aux critères d’utilité sociale, préalablement définis de concert 
avec les citoyens, ou usagers, ou bénéficiaires ou riverains du projet. 
• Embauche d’une équipe opérationnelle composée d’au moins un.e chargé 
d’accompagnement, chargée administrative et financière, chargé d’étude. 
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2/ JUSTIFICATION

Deux préoccupations majeures à Sidi Bouzid sont le taux de chômage élevé, 
spécialement pour les diplômés chômeurs (plus de 40,2%) et pour les femmes, dont le 
taux de chômage est trois fois supérieur à celui des hommes. La deuxième préoccupation 
importante concerne le taux de corruption très élevé, et particulièrement le travail 
informel qui prend une part très importante de l’économie nationale et locale.   
Depuis janvier 2011, les problèmes de chômage et de vulnérabilités sociales deviennent 
de plus en plus aigus, et les disparités régionales se sont aussi accentuées. Face à cette 
situation, les secteurs publics et privés n’arrivent plus à répondre à une demande 
sociale de plus en plus forte. 
En effet, d’un côté, le secteur public a procédé à des recrutements massifs et de 
multiples programmes actifs ont été mis en place dans la période de 2011-2016. 
Malgré cela la performance de l’action publique est en recul, le taux de chômage 
est toujours en augmentation et ce secteur se trouve aujourd’hui saturé. De l’autre 
côté, les investisseurs privés nationaux et internationaux ne viennent pas à Sidi Bouzid 
principalement à cause des barrières institutionnelles et du cadre de vie. 
Pour répondre à cette problématique, nous avons donc pensé au secteur de l’économie 
sociale et solidaire, en raison du potentiel qu’elle représente pour la ville. Ce tiers 
secteur est une forme nouvelle de la gestion de la « chose » publique et constitue 
un vecteur d’innovation sociale. « C’est une économie où le citoyen peut investir tous 
les espaces et contribue à favoriser démocratiquement, une croissance durable, une 
prospérité équitablement partagée et davantage de justice économique et sociale ».  
Nous pensons que ce genre de projets pourrait très bien fonctionner car cela permets 
aux personnes attributaires de s’approprier plus facilement le projet étant donné qu’ils 
sont intégrés à la décision, et qu’ils travaillent à la réalisation d’un objectif social auquel 
ils s’identifient et qui correspond à leurs motivations personnelles. Ainsi, la création 
d’emploi, la production de richesses et d’activités d’utilité sociale dans le territoire ne 
seront plus seulement subordonnés aux potentialités inégales du secteur public, ou 
aux aléas des investissements privés. Les citoyens pourront eux même développer 
un savoir-faire en réseau et investir leur territoire de solidarité à travers des entités 
démocratiques favorisant la transparence, et l’implication civile.
Ce tiers secteur, en plein essor, représente dans le monde une force économique et 
sociale qui n’est pas d’une moindre importance. En tant qu’économie distincte, elle 
se place au sixième rang mondial en termes de valeur ajoutée après les États Unis, le 
Japon, la Chine, l’Allemagne et la France. Dans l’Union européenne par exemple, l’ESS 
représente quelques 28 millions d’emploi à temps plein (12, 9% de l’emploi total). 
Des structures d’ESS existent en Tunisie depuis des décennies, comme les unités 
coopératives de production agricole (UCPA) ou les sociétés mutuelles de service 
agricole (SMSA). Mais ce secteur est aujourd’hui morcelé et caractérisé par une absence 
de vision et de coordination. Des obstacles d’ordre institutionnel et juridique, statistique 
et de financement entravent aussi son développement. 

Stratégie de Développement de la Ville de Sidi Bouzid
Mise en place d’une plateforme 

d’Économie Sociale et Solidaire (ESS) 
  Fiche de projet 
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Nous visons à travers ce projet à développer et structurer ce secteur progressivement dans 
le gouvernorat de Sidi Bouzid et contribuer à son développement par un appui technique, 
juridique et financier. Cette structuration permettra de fournir une base de données, 
et contribuera à valoriser le secteur et ce qu’il renferme de potentialités de création de 
richesses sur le niveau économique et social, sur un niveau local et national.

Pour cela, nous avons choisi de nous baser sur la définition en droit comparé, de l’initiative 
de l’UGTT, qui spécifie que l’ESS est :
« Ensemble des activités économiques de production, de transformation, de distribution, 
d’échange et de consommation de biens ou de services exercées par les coopératives, les 
mutuelles8 et les associations ainsi que par toute personne morale de droit privé et qui 
respectent les principes cumulatif suivants :
1. La primauté de l’être humain et de la finalité sociale sur le capital ;
2. La liberté d’adhésion et de retrait ;
3. L’indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics ;
4. La gestion autonome, transparente et démocratique selon la règle une personne, une voix ;
5. La «lucrativité» limitée assurée par les trois règles suivantes : la répartition limitée des 
bénéfices, le réinvestissement de la plus grande part des bénéfices nets pour le maintien ou 
le développement de l’entreprise et des réserves obligatoires constituées impartageables ;
6. Les valeurs de solidarité en interne et avec la société, l’égalité, la citoyenneté, la cohésion 
sociale, la justice, l’équité, et la responsabilité individuelle et sociale partagée. »
Ces principes d’actions doivent être spécifiés dans la charte de la plateforme et toutes 
les structures doivent y adhérer pour en faire partie. Des dispositifs de contrôle citoyen 
doivent aussi être mis en place, par le moyen d’une concertation entre les différents 
acteurs concernés, pour contrôler et réguler l’application de ces principes par les structures 
adhérentes. 

3/ BUDGET 
- Coût de l’étude préliminaire (y compris rémunération des chargés d’étude) 
- Salaire annuel de l’équipe technique. 
- Coût de mise en place de la plateforme. 
- Coût de location ou achat du bâtiment. 
- Coût de mise en place de la stratégie de communication. 
- Budget annuel de la plateforme. 

4/ SOURCES DE FINANCEMENT /PARTENARIATS 
- Direction régionale des affaires sociales Sidi Bouzid
- Centre de Défense et d’Intégration Sociale de Sidi Bouzid
- PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement)
- GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenafheit)
- AFD (Agence française de développement)
- SIDI (Solidarité internationale pour le développement et l’investissement) 
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5 / FONDS ASSOCIATIFS : 
- Association victoire pour la femme rurale 
- Touiza solidarité 
- Association d’Assistance aux Petits Promoteurs en Difficulté de Sidi Bouzid
- Association Tunisienne pour la qualité de vie 
- Enda inter-arabe 

6 / PLANNING D’EXÉCUTION 
Phase 1 : (6 – 9 mois)
- Réalisation des termes de référence des expert.e.s. 
- Sélection des expert.e.s. 
- Réalisation de l’étude. 

Phase 2 : (6 mois)
- Embauche de l’équipe opérationnelle. 
- Mise en place de la plateforme ESS.  

7 / NIVEAU DE RÉALISATION 
A impulser.

8 / INDICATEURS
Phase 1 : (6 – 9 mois)
- Nombre de projets ESS mis en place. 
- Nombre d’emplois crées, par catégorie sociale. 
- Nombre d’entretiens réalisés. 
- Impact écologique des projets. 
- Impact socio-économique des projets. 
- Solidarité, cohésion et non-concurrence 
- entre les projets

Phase 2 : (6 mois)
- Impact socio-économique des projets. 
- Solidarité, cohésion et non-concurrence entre les projets
- Degré de transparence des instances de gestion de projets, notamment dans les 
financements, les prises de décision, et le fonctionnement de l’équipe. 

Stratégie de Développement de la Ville de Sidi Bouzid
Mise en place d’une plateforme 

d’Économie Sociale et Solidaire (ESS) 
  Fiche de projet 
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Exemple de projets structurants dans le volet économique 

Stratégie de Développement de la Ville de Sidi Bouzid
Fiche projet Programme agro écologique’

El Falah’

1/ DESCRIPTION 
Objectifs
Le projet agro-écologique est tout un programme visant principalement la mobilisation 
de l’agriculteur Bouzidien pour garder et améliorer sa contribution dans l’économie 
locale et nationale d’une façon durable en atteignant les objectifs suivants :
 - Optimiser les pratiques agricoles au service de l’agriculteur et de la terre  
- Améliorer les conditions de vie des petits agriculteurs et des femmes rurales 
- Augmenter le revenu des petits agricul teurs
- Produire autrement pour préserver les ressources en eaux et en sols  
- Renforcer les capacités des acteurs publics dans le suivi des activités agricoles
 
Comment
- Mener des compagnes de sensibilisation sur l’agroécologie 
- Réaliser des actions collectives au service de l’agriculture biologique  
- Mettre en œuvre d’une stratégie d’entrepreneuriat agricole social obtenue par 
consensus par les différents partenaires du projet et communiqué efficacement aux 
bénéficiaires du projet 
- Mener des journées de formation continue au profit de l’agriculteur 
- Créer et développement des nouvelles cultures de vente tel que le e-commerce
- Création et accompagnement des comités villageois et de producteurs dans leur 
structuration légale 
- Création d’une ferme pédagogique pour le renforcement des pratiques agricoles 
écolos. 
- Inciter l’agriculteur à adopter des modes de production assurant une performance 
économique en mobilisant moins de ressources naturelles.
- Mettre en place des point relais conseils agricoles 

2/ JUSTIFICATION

Ce projet est issu d’une réflexion consensuelle autour de la situation de l’agriculteur 
face aux nouveaux défis du changement climatique et la menace de l’épuisement des 
ressources naturelles tel que la régression du niveau de la nappe d’eau et la dégradation 
de la qualité des sols
La ville de Sidi Bouzid est une ville semi-rurale comprenant une zone agricole étendue 
surla plaine de Zaafiya – Bragaa- Touila – Oum Adham 1- Oum Adham 2– Sadadaguia 
– Sandoug – Hichria – El Fath- Frayou

  Fiche de projet 
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L’extension des superficies irriguées présente une menace pour la nappe d’eau malgré 
la présence d’une importante ressource hydrique souterraine et ce en se référant aux 
taux d’exploitation des nappes estimés  à une moyenne de 110% dépassant ainsi 
le seuil de passage à la sur-exploitation. L’agriculture irriguée reste marquée par la 
prédominance des exploitations familiales de petite dimension , ce projet est amené 
à traiter les terres agricoles dans leur globalité en incitant la création des coopératives 
entre les petits agriculteurs  
Le problème est aggravé par l’augmentation continue du nombre de puits illicites et 
l’absence d’une alternative efficace à mettre en œuvre par l’état d’où la nécessité d’un 
projet qui met à la disposition de l’agriculteur des plans annuels d’irrigation adapté à la 
culture végétale implanté ainsi qu’un accompagnement pour évaluer le degré de suivi 
du plan proposé et de son efficacité.
La zone agricole de Sidi Bouzid est aussi marquée par la fertilité de ses terres ce 
qui explique sa contribution importante dans la production nationale avec une 
consommation locale qui ne dépasse pas les 3,5% environ.

Ce programme vient pour mutualiser les efforts des partenaires pour pérenniser ce 
potentiel économique de la ville en faisant référence aux objectifs du développement 
durable en relation avec la gestion des ressources naturelles 

3 / PLANNING D’EXÉCUTION : 
- Mobiliser l’ensemble des acteurs 
- Déployer le projet agro écologique au niveau communal   
- Sensibiliser et former les agents des partenaires 
- Diffuser et communiquer sur l’agriculture multi performante 
- Revisiter les référentiels pédagogiques en termes des techniques agricoles 
- Former les personnels des établissements 
- Mobiliser les aides au développement rural
- Adapter les aides directes 
- Adapter la règlementation pour encourager les pratiques agro-écologiques
- Construire la stratégie de travail 
- Mise en œuvre d’un plan d’action annuel pour la zone agricole 

4 / ACTEURS :
- L’APIA 
- Centre de formation professionnelle agricole de Sidi Bouzid 
- Sociétés de services à vocation agricole 
- Associations actives dans le domaine de l’agriculture et du développement durable 
- CRDA

Stratégie de Développement de la Ville de Sidi Bouzid
Fiche projet Programme agro écologique’

El Falah’
  Fiche de projet 
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- Centre régional des recherches agricoles du centre ouest à Sidi Bouzid 
- Producteurs agricoles 
- Direction régionale de l’environnement 

5 / INDICATEURS :
- Nombre d’agriculteurs formés / an 
- Nombre de coopératives agricoles formées 
- Superficie couverte par le programme / superficie totale de la zone agricole
- Qualité du sol
- Niveau annuel de baisse piézométrique 
- Nombre de cadres de suivi et d’évaluation mobilisés / Ha 

6 / FINANCEURS :
- CRRA Sidi Bouzid 
- Apia 
- CRDA
- Ministère de l’agriculture 

6 / BUDGET :
- Rémunération annuelle de l’équipe technique et administrative : 
- Etudes diverses : 
 - Equipement 
 - Publications (rapports, documents de suivi) 
 - Séminaires, ateliers de travail, formation 
 - Action de communication 
 - Dépenses administratives 
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Stratégie de Développement de la Ville de Sidi Bouzid

Fiche projet Marché de grande production 

1/ DESCRIPTION 
Objectifs
Réduire le nombre d’intervenant entre l’agriculteur et le consommateur ce qui permet une 
baisse des prix pour le consommateur et crée une source de motivation pour l’agriculteur
Commercialiser les produits agricoles sous différentes formes que ce soit en brute ou valorisés
Créer un pôle de croissance dans la région induisant l’émergence d’un ensemble d’entités 
économiques.
Créer de nouveaux emplois et assurer une chaîne de valeur durable entre l’agriculteur et le 
secteur de l’agro-alimentaire 
Instaurer des connexions opérationnelles entre les différents maillons des filières agricoles 
moyennant la création de structures mutuelles d’appui et dynamiser l’activité économique de 
la ville.
 
Comment
Le projet doit pouvoir accueillir toute sorte de produits agricoles d’origine animale ou végétale 
notamment les fruits, les légumes les produit d’élevage, les animaux d’élevage et de boucherie 
(marché aux bestiaux) dans un endroit conçu et adapté à cette activité.

2/ JUSTIFICATION

L’activité économique à Sidi Bouzid est maintenue et renforcée par la vocation agricole de la 
région. Selon les statistiques issues du rapport de diagnostic élaboré par l’équipe technique de 
la SDV en 2018, Sidi Bouzid occupe la tête de la liste où les premiers rangs sur le plan national 
en terme de production végétale des cultures maraîchères, de l’arboriculture et de l’oléiculture 
ainsi qu’en terme de production animale tel que l’élevage ovin et caprin destiné à la boucherie, 
ainsi que l’élevage bovin laitier qui ne cesse d’évoluer et d’attirer les investisseurs à la région.
Les petits élevages avicoles de la population animale locale occupent aussi une place en 
progression dans l’économie locale de la ville et peuvent être valorisés par l’attribution d’une 
vocation biologique à ces produits.
Ce projet permettra à la ville de Sidi Bouzid d’englober la capacité de production agricole de 
la région qui détient à lui seul une part importante de la production nationale des cultures 
maraîchères (16%) et une part considérée comme importante de la production nationale des 
viandes rouges (12%).
De plus il y’a un grand risque concernant la commercialisation formelle des produits agricoles 
de la zone vue que seuls 5% de ces produits passent par le marché de gros.
La culture entrepreneuriale de la valorisation et de l’exportation des produits agricoles n’est pas 
encore développée à Sidi Bouzid ce qui fait que l’exportation des produits agricoles ne dépasse 
pas les 5%.
L’activité agricole à Sidi Bouzid est un terrain économique à gagner vue que la majorité des 
productions agricoles passe donc par les circuits de distribution

  Fiche de projet 
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La multitude des intervenant entre l’agriculteur et le consommateur final fait 
que l’agriculteur et le maillon faible de cette chaine en termes du gain financier, la 
réduction de nombre d’intervenants à travers le marché de production sera une source 
de motivation pour l’agriculteur permettant ainsi le maintien de la compétitivité 
économique de la ville s’étalant sur toute la région.
A moyen terme ce projet aura un impact structurant sur l’économie de la ville et 
surtout avec l’emplacement stratégique de Sidi Bouzid et la nouvelle autoroute en 
cours d’étude.

 
3 / BUDGET 
Le coût de l’ensemble de projet est estimé à environ 20 million de dinars 

4 / SOURCES DE FINANCEMENT 
Caisse nationale des prêts et d’aide public
Coopération Internationale 
Banques et Secteur privé
Municipalité 

5 / PLANNING D’EXÉCUTION 
Définir les composantes du projet 
Etude du marché de production 
Etude de faisabilité technique et financière 
Montage institutionnel et organisationnel 
Sensibilisation des intéressés par rapport à l’importance du projet
Allocation des fonds  
Lancement du projet 
 

6 / ACTEURS 
Comité régional de Sidi Bouzid 
Pôle industrielle et technologique de Sidi Bouzid 
Caisse des Dépôts et Consignations
Société de développement économique 

7 / INDICATEURS 
Nombre des petites et moyennes entreprises (PME) créées en relation avec le domaine 
agricole (de transformation, de valorisation, de stockage, de conditionnement, de 
distribution) 
Création de 630 emplois directs et 100 emplois indirects
Evaluation de l’évolution annuelle du marché de 60000 tonne à 180000 Tonnes dans les 
5 premières années succédant le lancement du projet 
Consacrer 4% des chiffres d’affaires pour le développement de la ville 
Epargner 2% des chiffres d’affaires comme revenu de l’état pour l’appui de la 
compétitivité agricole à travers les organisations et les associations actives dans ce 
domaine ( ex : FODECAP)
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Exemple d’un projet structurant dans le volet urbain 

Stratégie de Développement de la Ville de Sidi Bouzid
Réaménagement des quartiers 

traditionnels au centre-ville 

1/ DESCRIPTION 

Objectifs
- Créer un autre centre pour la ville 
- Garder l’identité de la ville 
- Créer un nouveau centre de ville
- Dynamiser le tissu socio-économique en se fondant sur le patrimoine historique bâti
- Revaloriser de manière les espaces collectifs
- Réintégrer le quartier dans son environnement immédiat ;
- Revitaliser le patrimoine culturel ;
- Améliorer le cadre de vie de ses habitants 
 

      Localisation du projet de réaménagement du centre ville

2 / JUSTIFICATION
Le centre-ville de Sidi Bouzid, où se trouve le mausolée qui a donné le nom de la ville 
représente son premier noyau qui retrace son histoire mais aussi son développement 
économique,  urbain et social. Aujourd’hui ce centre est destiné à une utilisation qui se 
limite à une fréquentation limitée journalière qui s’intensifie à partir de 16h de l’après 
midi. Le centre-ville se caractérise également par d’anciens bâtiments dégradés et des 
friches urbaines délaissées, avec un foncier qui n’est pas maîtrisé et qui représente un 
défi pour l’aménagement et le développement.
Le renouvellement de ce quartier va créer une nouvelle ambiance et un centre qui 
est réceptif et dynamique ce qui nécessite un aménagement et une amélioration des 
différents réseaux d’infrastructures, l’assainissement foncier du quartier, l’acquisition 
des terrains pour l’implantation des réseaux et des équipements et la construction des 

  Fiche de projet 
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logements, des boutiques de commerce et bureaux. 
La réalisation d’un certain nombre d’équipements qui vont articuler la mobilité dans 
le centre-ville la construction des logements et des commerces et la réhabilitation 
des immeubles et des logements dégradés. Le projet de réhabilitation et sauvegarde 
des centres anciens est en alignement avec l’ODD 11 et précisément avec la cible n°4 
suivante « renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel 
et naturel mondial »

3 / ACTEURS IMPLIQUÉS 
Municipalité : maître d’ouvrage 
Ministère de l’équipement de l’habitat et de l’aménagement du territoire 
L’ARRU
Ministère de la culture 
Caisse des prêts et de soutien aux collectivités locales (assure le financement des 
travaux des réseaux secondaires et des équipements collectifs)
Concessionnaires publiques ;
Comité local d’attribution des lots et des crédits

4 / SOURCES DE FINANCEMENT
ARRU 
Caisse des prêts et de soutien aux collectivités

5 / PLANNING D’EXÉCUTION
Désignation du bureau d’études
Démarrage des études
Remise APS
Achèvement des études
Approbation du cahier des charges travaux
Lancement de l’appel d’offre pour les travaux
Date limite de remise des offres
Désignation de l’entreprise des travaux
Démarrage des travaux
Achèvement des travaux
Réception provisoire des travaux
Réception définitive des travaux

6 / INDICATEURS
Nombre des bâtiments revêtus
Surface des espaces verts et publics aménagés en m²
Taux de fréquentation des espaces aménagés
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Exemple d’un projet structurant dans le volet environnemental  

Stratégie de Développement de la Ville de Sidi Bouzid
Programme pluriannuel pour une gestion 

durable des ressources hydriques 

1/ DESCRIPTION 

Objectifs
- Mettre en place une stratégie de gestion durable des ressources hydriques sur le 
niveau local qui puisse répondre aux enjeux actuels. 
- Permettre une répartition équitable des ressources hydriques
- Garantir une gestion intégrée et durable des ressources en eau permettant de prévenir 
le risque d’épuisement des nappes. 
- Mettre en place une coordination efficace sur le plan local entre les acteurs impliqués 
dans la gestion publique des ressources hydriques (CRDA, institutions comme les 
GDAs, agriculteurs, opinion publique). 
- Mettre en place un système de gestion transparent des ressources hydriques, basé sur 
une approche participative. 
- Intégrer les jeunes et les femmes dans les actions de sensibilisation à l’économie d’eau.

 Comment 
- Réalisation une étude détaillée sur les ressources naturelles : diagnostic, inventaire 
exhaustif, stratégie  
- Promotion des sociétés coopératives / SMSA (sociétés mutuelles à services agricoles), 
GDA et autres structures et améliorer l’efficacité de l’existant « gestion, encadrement, 
adhésion »
- Renforcement des structures d’encadrement et d’appui 
- Réorganisation du système de vulgarisation et d’encadrement
- Développer et soutenir l’agriculture biologique s’appuyant  sur une approche de 
développement  participative 
- Mise en place des actions et mesures pour la préservation des ressources hydriques: 
piézomètres, lutte contre la création illicite de forages, encouragement de l’économie 
d’eau. Création d’une structure de suivi et de contrôle des ressources naturelles.
- Concrétisation du barrage de Khanget Zazia 
- Réhabilitation des PPI (périmètres publics irrigués) 
- Généralisation des techniques d’économie d’eau
- Amélioration de la recharge de la nappe par une bonne maitrise des eaux de 
ruissellement: barrages, ouvrages lacs et consolidation des travaux.
- Amélioration du couvert végétal : amélioration des parcours, reboisement …
- Application de la carte agricole de la région

Ce programme pourrait se décliner en 4  axes importants: 
1. Élaboration d’une base de données : réalisation d’une étude sur les ressources en 
eaux de la région 

  Fiche de projet 
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2. Travaux de régularisation des puits illicites et d’installation des systèmes d’économie 
d’eau : 
Régulariser, dans la mesure du possible, la situation des puits illicites en essayant de  
minimiser leur nombre. 
Mettre en place des techniques d’économie d’eau (système de goutte à goutte). 
Développement des installations de traitement et de recyclage de l’eau. 
Mettre en place un système de récupération des eaux de pluie (ex : mise en place de 
citernes dans les établissements publics…) 

3. Axe sensibilisation / éducation environnementale :  
Mettre en place une campagne de sensibilisation et d’éducation environnementale 
pour la gestion rationnelle des ressources hydriques auprès des différents acteurs :

- Sensibiliser et outiller les agriculteurs sur le sujet, notamment en encourageant le 
système de goutte à goutte, et les intégrer dans la recherche de solutions concernant 
la surexploitation des nappes. (Mise en place de formations, appui à la mise en place du 
système d’économie d’eau / recherche de financements etc.) 
- Sensibiliser les institutions locales concernées par le sujet, notamment le GDA : La 
majorité des groupements de développement agricoles notamment ceux  créés après 
la révolution rencontrent des problèmes  en relation avec la gouvernance et la gestion 
administrative et financière du fait du manque d’expérience chez les membres des 
conseils d’administration et la divergence des intérêts entre les membres.
- Mettre en place des partenariats avec les universités, associations et organismes 
concernées (exemples : ISET, centre régional de recherche agricole, association des 
ressources naturelles et développement …) et valorisation de la recherche sur les 
thématiques suivantes : la bonne gouvernance de l’eau, le passage vers des cultures 
peu consommatrices en eau, les systèmes d’économie d’eau. 
- Encourager les jeunes chercheurs sur ces thématiques. 
- Sensibiliser de l’opinion publique sur les problèmes liés à l’eau (projections, actions de 
vulgarisation, forums etc.) 

4. Instaurer un système de contrôle / redevabilité : 

- Mettre en place un système de contrôle de la consommation en eau dans le domaine 
agricole, qui permet de stopper le phénomène des puits illicites et d’empêcher le 
gaspillage des ressources hydriques. 
- Instaurer un système de redevabilité des GDA. 

2 / JUSTIFICATION
- Selon l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la pêche (UTAP), il y a eu 360 ordres de 
démolition en 2017 des puits illicites mais sans application, 
- La rareté croissante des ressources en eau
- Une faible maîtrise des eaux de ruissellement (46 % à l’échelle du gouvernorat) 
limitant l’alimentation de la nappe et l’aménagement des terres agricoles affectées par 
l’érosion.
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Stratégie de Développement de la Ville de Sidi Bouzid
Programme pluriannuel pour une gestion 

durable des ressources hydriques 

- Une grande pression est exercée sur les ressources naturelles en particulier les 
ressources hydriques (nappes phréatiques et souterraines) 
- Conséquences: surexploitation des nappes, salinisation des sols, dégradation des parcours.
- Prendre au sérieux la notion du changement climatique.   
- Une hausse de salinité d’année en année entrainant une élévation du cout de l’exhaure 
de la nappe qui affecte la qualité des sols et les rendements du maraîchage surtout en été.
- Selon la CRDA, il y a une réduction de la fertilité des sols cultivables à cause de la 
surexploitation des engrais chimiques, le sur pâturage et l’absence d’une gestion des 
ressources en eaux : en effet, pour le public, les autorités régionales sont conscientes 
des contraintes actuelles de la pression sur les ressources en eau mais les agissements 
des privés ne semblent pas tenir compte de ces contraintes au vu du nombre de forage 
illicites constatés par les services même du CRDA.
Au regard de cette situation, il nous semble urgent d’opérer dès maintenant un 
programme de rationalisation de la gestion des ressources en eau, qui est un bien 
commun que l’on se doit de préserver et un droit humain des plus essentiels. En effet, 
en plus des impacts socio-économiques à court terme, la problématique des ressources 
hydriques présente une menace sérieuse pour la santé publique sur un plus long terme. 
Pour que cela puisse se faire, il est nécessaire de mettre en place un programme 
pluriannuel qui planifie cette gestion et qui met en place une véritable alternative aux 
puits illicites, avec un système transparent, un système de redevabilité, basé sur une 
approche participative. 

3 / BUDGET 

- Coût des études de faisabilité / recherche de financements. 
- Étude : bases de données hydriques 
- Coût des travaux de régularisation des puits illicites et des systèmes d’économie d’eau. 
- Coût campagne de sensibilisation et d’éducation environnementale. 
 

3 / SOURCES DE FINANCEMENT

Institutions locales 
Municipalité de Sidi Bouzid 
Office du développement du Centre Ouest 
Commissariat Régional au Développement Agricole
Ministère de l’intérieur  
Fédération nationale des villes tunisiennes 
Centre de formation et d’appui à la décentralisation.
Institutions nationales 
Ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques 
Ministère de la santé 

  Fiche de projet 
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Agence nationale de la protection de l’environnement 
Observatoire Tunisien de l’Environnement et du Développement Durable (OTEDD) 
SONEDE - Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux
Centre de recherche et des technologies de l’eau 
BIRH - Bureau de l’Inventaire et des Recherches Hydrauliques 
BPEH - Bureau de Planification et des Equilibres Hydrauliques 
CRDA - Commissariats Régionaux au Développement Agricole 
DGRE - Direction Générale des Ressources en Eau 
DGACTA - Direction Générale de l’Aménagement et de la Conservation des Terres 
Agricoles 
DGGREE - Direction Générale du Génie Rural et de l’Exploitation des Eaux 
DGBGTH - Direction Générale des Barrages et des Grands Travaux Hydrauliques 
ESIER - Ecole Supérieure des Ingénieurs de l’Equipement  Rural 
IRESA - Institution de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur Agricoles
ONAGRI - Observatoire National d’Agriculture
RSH - Régie des Sondages Hydrauliques

Institutions internationales d’aide au développement
GIZ
BAD
Banque mondiale
PNUD
PNUE
CILG VNG 

4/ PLANNING D’EXÉCUTION 

- Etude de faisabilité du projet et étude 
- Campagne de sensibilisation auprès des institutions locales qui peuvent être 
impliquées dans le projet via un partenariat ou une simple collaboration. (grande 
campagne les 3 premiers mois, ensuite entretenir les relations)
- Campagne de sensibilisation auprès des agriculteurs et de l’opinion publique (continu) 
- Recherche de partenariats. 
- Recherche de financements. 
- Mise en route des travaux. 
- Mise en place d’une structure de contrôle / redevabilité. 

5 / INDICATEURS
Nombre d’agriculteurs sensibilisés qui passent au système de goutte à goutte. 
Nombre d’agriculteurs sensibilisés qui passent ou sont prêts à passer à d’autres cultures. 
Nombre d’outils de communication distribués ou diffusés (ex : vidéo). 
Nombre de conférences / cours dispensés dans les universités sur les thématiques identifiées. 
Indice d’exploitation des eaux souterraines, phréatiques et profondes (en dessous de 100%)
Indice d’exploitation des eaux profondes (ce niveau ne doit pas évoluer)
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EXEMPLE DE FICHES PROJETS
QUICK WIN , STRATÉGIQUES ET MUNICIPAUX
 
Exemple d’un projet Quick Win dans le volet économique   

Stratégie de Développement de la Ville de Sidi Bouzid
Marché de détail de fruits et légumes 

1/ DESCRIPTION 

Objectifs
- Faciliter l’accès du consommateur aux produits agricole
- Mettre à portée de main les produits bios du territoire
- Créer une dynamique de relocalisation de l’alimentation
- Dynamiser le développement de l’agriculture biologique
- Faciliter l’échange des produits agricoles 
- Stimuler la production du secteur agricole 
- Permettre les échanges de marchandises et donner aux producteurs la possibilité de 
vendre leurs produits
- Intégrer les vendeurs ambulants aux marchés 
- Assurer une meilleure hygiène des produits alimentaires offerts au public, tout en 
réduisant les coûts et pertes de l’après-récolte.

 Comment 
La mise en place d’un marché de détail fruits légumes au niveau de la ville de Sidi 
Bouzid demande :
- Recueil de toutes les informations concernant le contexte et la politique de 
planification des marchés et leur zone d’influence 
- Ramassage des données de production agricole et d’élevage ainsi que des données 
sur la consommation urbaine 
- Reconnaissance des marchés existants, des magasins de vente au détail, et du relevé 
de leur chiffre d’affaire
- Analyse des consommations actuelles et des filières de commercialisation et projection 
des consommations futures prévisibles
- Calcul des espaces de vente et des caractéristiques de site nécessaires 
- Définition des besoins et des services auxiliaires 
- Définition des objectifs et des priorités 
- Développement d’une structure administrative et évaluation des besoins de formation 
préparation d’un plan régulateur pour l’aire du marché avant-projet des différents 
édifices et des infrastructures nécessaires, et identification des besoins en équipement. 
- Evaluation des avantages potentiellement acquis par la réalisation du projet 
- Préparation des besoins en capitaux, des plans financiers récurrents et prévision des cash-flows
- Calcul du rendement économique et financier du projet 
- Évaluation du projet d’un point de vue légal et social et de son impact sur 
l’environnement 
- Définition du mode de réalisation, des sources de financement (bailleurs de fonds) et 
des actions à entreprendre
- Adaptation du plan régulateur aux résultats formulés et aux finances disponibles 
- Étude d’exécution des bâtiments et des infrastructures prévues 
 

  Fiche de projet 
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2 / JUSTIFICATION
D’une manière générale, les acheteurs aiment s’approvisionner en produits alimentaires 
et autres nécessités en un seul lieu et sous un même toit. Les marchés sont donc un 
maillon important de la chaîne de distribution qui relie le producteur au consommateur. 
Tous les efforts réalisés pour améliorer la production ou pour réduire les éventuelles 
pertes de l’après-récolte.
Malgré les développements courants des systèmes intégrés de commercialisation des 
denrées alimentaires, les formes traditionnelles de marchés de gros et de détail restent 
les maillons les plus importants de la chaîne qui relie le producteur au consommateur.
L’excèdent de la production est vendu en partie dans les circuits informels pour 
alimenter les autres marchés de gros ou directement aux détaillants dans les différentes 
villes voisines et la capitale. 
L’autre partie représente la vente sur pieds et la transformation. Par ailleurs, une 
part faible s’élevant à près de 5,1 % de la production du gouvernorat est destinée à 
l’exportation.
La délégation du Sidi Bouzid Ouest, assure à elle seule 20 % en moyenne de la 
production du gouvernorat. La production potentielle à l’horizon de 2018 à Sidi Bouzid 
Ouest serait de 256 milles tonnes.

3 / PLANNING D’EXÉCUTION 
Reconnaissance des marchés existants, des magasins de vente au détail, et relevé de 
leur chiffre d’affaires.
Détermination des besoins
Conception d’un marché de vente au détail
Formulation du projet
Mises au point finales

4 / SOURCES DE FINANCEMENT
Bailleur de Fonds International
 - Gouvernorat 
- Municipalité 
- ARRU 
- SPCS

5 / NIVEAU DE RÉALISATION  
20 % 

6 / INDICATEURS 
Quantité de produits entrées:/ an / pdt
Nombre de stands occupés
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Exemple d’un projet Stratégique dans le volet économique  

1/ DESCRIPTION 

Objectifs
Ce projet a comme objectif principal d’améliorer l’état de la zone industrielle situé au 
nord de la ville qui est dégradé par manque de réaménagement, on note aussi une 
absence complète des accessoires de bien être humain dans la zone industrielle.
La zone est aussi desservie d’un réseau routier bien que ses conditions d’utilisateurs ne 
soient pas optimales. Ce projet a donc comme objectifs de : 
Maintenir et attirer les entreprises sur la zone industrielle 
Aménager judicieusement son territoire pour accueillir les entreprises et leurs salariés
Créer des liens favorables entre les entreprises et leur environnement 
Améliorer le quotidien des salariés 
Améliorer l’attractivité économique de la ville 
Inciter l’innovation industrielle 
Protéger l’environnement écologique de la zone industrielle 
Lutter contre le gaspillage de foncier et de ressources
 
Comment
Poursuivre la mise en conformité des rejets des installations industrielles
Gérer la ressource foncière de manière économe
Mettre à niveau l’infrastructure industrielle 
Construire une infrastructure pour améliorer l’accès   à la zone 
Créer un accès provisoire de la zone industrielle
Garantir une infrastructure de qualité aux exigences internationales
L’adaptation du cadre législatif relatif à l’aménagement des zones industrielles ainsi que 
celui relatif à la gestion et à la maintenance des ZI
L’aménagement de la zone industrielle comprendra :  
• Voiries et parkings
• Réseaux électriques de moyenne tension 
• Réseaux téléphoniques 
• Réseaux des eaux potables 
• Réseaux des eaux usées et pluviales

2/ JUSTIFICATION

Absence totale de l’industrie agroalimentaire dans la zone industrielle de Sidi Bouzid 
Vieillissement de la zone industrielle 
La ville est dotée d’une richesse agricole pouvant attirer les investisseurs. Quant à 
l’attraction de la zone industrielle pour les investisseurs, elle ne sera plus la même avec 
l’arrivées de nouvelles activités industrielles telles que la fabrication des matériaux de 
construction l’exploitation des carrières (marbre, gypse, sable…), la filature et le cardage 
de laine et textiles

Stratégie de Développement de la Ville de Sidi Bouzid
Réaménagement d’une zone industrielle    Fiche de projet 



RAPPORT DE SYNTHESE DE LA SDV DE SIDI BOUZID 

65

De plus en plus l’aménagement des zones industrielles prennent en considération la 
qualité de ces espaces

3/ BUDGET
Coût de réaménagement de l’infrastructure routière de la zone 
Budget de réaménagement du réseau d’assainissement 
Budget d’installation des accessoires de loisir pour le bien être des salariés 

4/ SOURCE DE FINANCEMENT 
Agence financière industrielle (AFI)
Sociétés privés internationales de gestion des zones industrielles 
Chambre de Commerce et d’Industrie du Centre (CCIC)
Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII)
Municipalité de Sidi Bouzid 

5/ PLANNING D’EXÉCUTION 
Etude de faisabilité 
Construction de voies d’accès nécessaires aux travaux au besoin 
Réaménagement des différents réseaux notamment ceux d’électricité, d’eau courante 
et d’égouts au besoin
Dotation budgétaire et affectation du personnel nécessaires à la gestion et à la 
maintenance des infrastructures scolaires construites et des équipements fournis par 
le projet
Amélioration paysagère des constructions de la zone industrielle par un 
accompagnement végétal et boisé

6/ NIVEAU DE RÉALISATION
Rédaction du Projet (10%)

7/ INDICATEUR 
La superficie aménagée.
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Exemple d’un projet stratégique dans le volet économique  

1/ DESCRIPTION 

Objectifs
Développer une activité économique profitable à visée sociale et respectueuse de 
l’environnement. 
Valoriser les potentialités locales en matière de tourisme alternatif. 
Insertion socio-économique des populations avoisinantes
Intégration des jeunes et des femmes dans le projet (approche genre) 
 
Comment
- Création d’un circuit touristique dans le gouvernorat de Sidi Bouzid 
- Création d’un centre d’activités spécialisées dans le bois d’olivier au sein du quartier 
artisanal 
- Aménagement d’un espace d’accueil / information sur le tourisme alternatif (artisanat 
avec le bois d’olivier, circuit touristique, musée de la révolution) 

Le projet se décline en 3 axes principaux : 
Le développement d’un centre d’activités dans le nouveau quartier artisanal, qui est 
éloigné des quartiers résidentiels, avec des ateliers adaptés (sur le modèle du plus 
ancien...) 
Aménagement de locaux convenables et adaptés pour les artisans spécialisés dans le 
bois d’olivier. Les ateliers doivent réunir certaines caractéristiques identifiées par l’étude 
et les différents entretiens  : 

- Emplacement loin des quartiers résidentiels, hors PAU (le quartier artisanal rempli ce 
critère)  
- Spacieux (les mesures peuvent être prises en suivant l’atelier modèle : 800 m2 
découvert)
- Bien équipés (four etc.) et adaptés à la nature de leur travail (prise en compte des 
normes de sécurité, la ventilation, l’éclairage etc.)
- Etre organisés en différents espaces comme suit : espace d’accueil, espace de 
découpage isolés, espace de finition, espace de stockage des produits finis séparé 
de l’espace de travail, espace d’entretien des machines, espace de stockage extérieur 
spacieux, espace de stockage de la matière première isolé, ventilé et éloigné des 
espaces de travail, 

• Ces ateliers peuvent être conçus, en suivant le modèle du plus ancien modèle.
Construction d’un circuit touristique, avec un espace accueil/ information coordonné 
avec celui du centre artisanal, embauche de guides touristiques, programmation de 
sorties, gestion des réservations

Stratégie de Développement de la Ville de Sidi Bouzid
Création d’un centre de tourisme alternatif     Fiche de projet 
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Ce projet prévoit la mise en œuvre des éléments suivants :
- Aménagement d’un espace d’accueil / informations dans le quartier artisanal avec : 
- Bureau équipé (matériel de bureau : imprimante, ordinateur, téléphone, papeterie etc.) 
- Embauche d’une responsable administrative et en communication qui sera 
responsable de gérer les réservations pour le circuit touristique, appui aux formations 
/ planning, accueil et informations aux touristes et de la mise en place d’uns stratégie 
de communication, centraliser les informations sur les endroits touristiques (création 
d’outils de com : flyers, présentation de l’histoire de Sidi Bouzid )
- Bureau, pour la mise en place d’une stratégie de communication, préparation de 
flyers présentant la stratégie de ville de Sidi Bouzid 
- Informations sur les logements touristiques 
- Formations aux métiers de l’artisanat 

2/ JUSTIFICATION

L’idée de ce projet est partie de trois constats : le tourisme alternatif présente un grand 
potentiel à Sidi Bouzid, le grand potentiel que présente l’artisanat, notamment le bois 
d’Olivier et les conditions déplorables des ateliers actuels, le projet du nouveau quartier 
artisanal. 
En effet, quand le tourisme en Tunisie était centré sur la plage, depuis la crise il est 
devenu essentiel de diversifier des types de tourisme alternatifs. En effet, le tourisme 
écologique et culturel présente aujourd’hui un grand potentiel. Dans le gouvernorat 
de Sidi Bouzid en particulier, il existe un grand potentiel écologique dans la ville et 
ses limitrophes tel que les sources d’eau minérales, mais aussi un patrimoine culturel 
important tel que des sites archéologiques qui mériteraient d’être valorisés, et qui 
peuvent être une vraie opportunité sur le plan économique, d’autant plus que la ville 
de Sidi Bouzid dispose d’une plus-value importante, étant le lieu où la révolution s’est 
déclenchée. 

Bois d’Olivier (donner des chiffres/ montrer qu’il est rentable) 
De plus, le secteur artisanal, et plus particulièrement l’artisanat à base de bois d’olivier, 
est aussi insuffisamment valorisé et pourrait être exploité dans le cadre d’une stratégie 
de tourisme alternatif.

Les ateliers actuels spécialisés dans la fabrication de matériaux à partir du bois d’olivier, 
sont inadaptés à la nature de leur travail et ne respectent pas les normes d’hygiène 
et de sécurité caractéristique de ce genre de métiers. En effet, la plupart des artisans 
se plaignent des mauvaises conditions et de l’état délabré des locaux, dû en grande 
partie au manque d’espace de ventilation et d’éclairage, et qui entrave le déroulement 
du travail et entraine souvent la dégradation des produits finis. Mais ces conditions 
évoquées provoquent aussi des problèmes de santé et sont situé dans des quartiers 
résidentiels, où ils sont source de nuisance sonore et olfactive. 
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3/ BUDGET
- Coût des études de faisabilité. 
- Coût des travaux de construction des ateliers. 
- Coût des travaux d’aménagement du circuit touristique. 
- Coût d’extension du local
- Coût de gestion administrative quotidienne. 
- Salaire annuel de la responsable administrative et communication.
- Coût du bureau et matériel de bureau.  
- Coûts relatifs aux réunions et rencontres. 
- Coût de la mise en place de la stratégie de communication.   

4/ SOURCES DE FINANCEMENT 
- Municipalité de Sidi Bouzid 
- Gouvernorat 
- Office du développement régional 
- Office du développement du Centre Ouest 
- CILG VNG 
- Ministère de l’intérieur – direction générale des collectivités locales
- Fédération nationale des villes tunisiennes 
- Centre de formation et d’appui à la décentralisation.
- Caisse nationale des prêts et d’aide public
- Fonds associatifs 
- SONEDE
- PNUD
- Banque Tunisienne de solidarité 

5/ PLANNING D’EXÉCUTION 
Phase 1 du projet : Construction du centre d’activités : ateliers artisanaux spécialisés 
dans le bois d’Olivier, 
Phase 2 du projet : Aménagement d’un circuit touristique dans le gouvernorat de SBZ
- Portage du projet et recherche de partenariats. 
- Recherche de financements. 
- Etude de faisabilité du projet. 
- Mise en route des travaux.
- Sensibilisation 

6/ NIVEAU DE RÉALISATION 

Projet à impulser

7/ INDICATEURS
Nombre de visiteurs du centre artisanal. 
Nombres de visiteurs du circuit touristique. 
Nombre de réservations effectuées auprès de la responsable administrative et 
communication.
Nombre de formations effectuées 

Stratégie de Développement de la Ville de Sidi Bouzid
Création d’un centre de tourisme alternatif     Fiche de projet 
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Exemple d’un projet Quick Win dans le volet environnemental   

Stratégie de Développement de la Ville de Sidi Bouzid
Installation Photovoltaïque 

d’Autoproduction à l’Hôtel De Ville (Mairie) 
de Sidi Bouzid ou à l’ISET (projet pilote)

1/ DESCRIPTION 

Objectifs
Déployer les investissements verts par le secteur public dans le solaire photovoltaïque.
Efficacité énergétique.
Bâtiments de Haute Qualité Environnementale.
Un projet pilote dans une optique de sa réplication : avoir  un raccordement à l’énergie 
PV des équipements communautaires dans la ville. 
 
Comment
- Équiper les toitures du palais municipal de la ville par une installation 
photovoltaïque d’autoproduction qui permet à la municipalité de réaliser des 
économies  d’environ   30 000 DT par an sur sa facture énergétique et d’autoproduire 
jusqu’à 90% de ses  propres besoins en électricité.
- Compensation électrique : 90 % des besoins électriques du bâtiment municipale
- Leçons apprises pour une future réplication : engagement pour la promotion 
du mécanisme d’autoproduction électrique par la technologie photovoltaïque envers 
l’ensemble des secteurs public, privé et résidentiel. 
- Le partenariat avec les ONG par la réalisation des campagnes de sensibilisation et la 
facilitation de la visite de l’installation
- Compte tenu des bénéfices obtenus par l’installation photovoltaïque, la municipalité 
va dépenser ces crédits dans le développement des espaces verts dans la ville

2/ JUSTIFICATION

Sidi Bouzid est une ville cheffe lieu du gouvernorat, elle constitue une municipalité 
de 50 000 habitants, elle possède plusieurs  infrastructures communautaires (les 
établissements publics tels que, un hôpital, trois établissements universitaires, 
établissements scolaires, administratifs, culturels, ...) et une importante zone industrielle 
qui consomment de grandes quantités d’énergie électrique. Par conséquent, la 
consommation par unité de surface est très élevée et le coût de ces énergies représente 
des sommes importantes :
 Exemple : Municipalité de Sidi Bouzid coût d’électricité   par année 30 000 DT.
Faire de  la municipalité de Sidi Bouzid le premier bâtiment (projet pilote)  qui autoproduit 
son électricité tout en donnant l’initiative de  procéder ce type de maitrise d’énergie : 
en effet le bâtiment le plus fréquenté dans chaque ville est le siège de la commune vu 
les services qu’elle rend aux citoyens (état civil, travaux de ville et autorisations, service 
propreté, plaintes et consultations, le suivi et le paiement des taxes municipaux ...), aux 
fournisseurs (paiement des prestations, le retrait des dossiers d’appel d’offres et des 
consultations ...) ce qui facilitera la promotion de l’action. De plus, il est prévu la création 

  Fiche de projet 
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d’un espace citoyen  qui va rendre le siège communal de plus en plus fréquenté.

3/ ACTEURS IMPLIQUÉS OU INVITÉS

Agence Nationale pour la Maitrise de l’Énergie (ANME), 
STEG, 
Municipalité de Sidi Bouzid,
GMG (Groupement de maintenance et de gestion de la zone industrielle)
Gouvernorat de Sidi Bouzid, 
ISET// Sociétés installatrices (Exemple SICAD Coala.)  
ODCO // ONGs

4/ BUDGET
Coût estimatif pour l’installation d’une station PV sur le toit du palais de la municipalité : 50 000 DT
Source de financement
Bailleurs des fonds

5/ PLANNING D’EXÉCUTION 
• Analyse du bâtiment et étude de faisabilité
• Recherche de financement 
• Choix de l’installateur
• Raccordement STEG et mise en Exploitation
• Installation du système 
• Contrôle de l’installation
• Organisation des séances de sensibilisation (visites du site) et de mise en échelle du projet.

6/ LIEN ET CIBLES ODD
• 7.1 D’ici à 2030, garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes, 
à un coût abordable.
• 7.2 D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet 
énergétique mondial.

7/ INDICATEURS
• Puissance installée (en Wc)
• Tension délivrée sur le réseau public (kV)
• Nombre de panneaux PV installés
• Facteur de charge (en %)
• Production estimée (en GWh/an)
• Consommation en énergie conventionnelle (carburant, gaz, etc.) évitée (ktep/an)
• Superficie aménagée (ha)
• Temps de retour sur investissement (en années) 
• Nombre des séances (visites) d’information organisées par an. 
• Nombres des citoyens / privés sensibilisés.

Stratégie de Développement de la Ville de Sidi Bouzid
Installation Photovoltaïque 

d’Autoproduction à l’Hôtel De Ville (Mairie) 
de Sidi Bouzid ou à l’ISET (projet pilote)

  Fiche de projet 
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Exemple d’un projet Quick Win dans le volet environnemental   

Stratégie de Développement de la Ville de Sidi Bouzid
Élaboration d’un plan communal de 

gestion des déchets

1/ DESCRIPTION 

Objectifs
- Renforcement des capacités de la commune dans le domaine de la planification et du 
management des déchets.
- Mise à niveau des aspects techniques de la collecte et du transport des déchets 
municipaux solides
- Maitrise des coûts de collecte et du transport des DMS et les potentialités d’améliorer 
les recettes (gestion financière)
- Développement d’un programme d’information et de communication ciblant tous 
les acteurs impliqués dans la gestion des déchets municipaux
- Mise en place d’une organisation communale rationnelle pour la gestion du service 
propreté et des effectifs
- Amélioration de la gestion des ressources humaines
  
Comment
La commune de Sidi Bouzid est disposé à programmer l’élaboration d’un  plan 
communal de gestion des déchets à partir de l’année 2019 : 
 - Désigner de l’équipe technique interne et externe  (bureau d’études) chargée du 
diagnostic 
- Définir au préalables au plan communal de gestion des déchets
 - Effectuer le diagnostic de la situation actuelle
- Élaborer un plan communal de gestion des déchets et définition de la stratégie 
communale de la collecte des déchets
-  Faire la mise en œuvre et le suivi
-  Opérer la phase d’évaluation

2/ JUSTIFICATION

En vue des difficultés techniques, organisationnelles, institutionnelles et surtout 
financières du système actuel, il est nécessaire de réaliser des approches faisables pour 
atteindre une gestion plus durable, économique et plus intégrée des déchets solides 
de la commune de Sidi Bouzid. 
Les solutions présentées dans ce PCGD sont conçues sur la base de l’analyse critique 
et globale de
la situation actuelle de la gestion de déchets solides

Le Plan Communal de Gestion des Déchets (PCGD) est un cadre de réflexion et d’action, 
un outil de planification et de gestion participative des déchets dans la commune qui 
définit l’ensemble des programmes et projets cohérents et concertés nécessaires à 
l’amélioration et au développement de la collecte et du transport des déchets dans 

  Fiche de projet 
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la commune. Il est en adéquation étroite avec les orientations nationales, régionales 
et locales et précise le but, les objectifs, les stratégies et les résultats à atteindre dans 
un temps donné ainsi que les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à 
mettre en œuvre.
Son domaine est le territoire communal, son horizon est de 5 ans, les déchets concernés 
par le PCGD sont tous les déchets municipaux non dangereux.
En effet, le PCGD permet de répondre à certains objectifs environnementaux qui 
figurent dans la stratégie de développement de la ville de Gabès. Parmi ces objectifs on 
peut citer : la mise en place d’un plan communal de gestion des déchets, l’optimisation 
de la collecte des déchets municipaux, l’amélioration de la communication des horaires 
de collecte aux : citoyens, nettoyage des points noirs, renforcement de la recette 
financière du service de la propreté municipale et le développement d’un processus 
de gestion et de valorisation des déchets oasiens.

3/ ACTEURS
Porteur du projet : la municipalité (service de la propreté urbaine)
Parties prenantes :
- Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGed)
- Direction régionale de l’environnement
- Secteur privé

4/ BUDGET
Budget prévisionnel : 30 000 DT
Les sous-axes à �nancer : 
- Amélioration de la gestion organisationnelle et financière du service propreté et du parc 
• Élaboration d’un manuel d’organisation du service propreté et du parc 
• Élaboration d’un manuel de procédure parc / propreté 
• Développement des conventions d’enlèvement des déchets des établissements 
(cantines, foyers universitaires, commerces, etc.) 
•  Conception et mise en place d’un processus d’information 
• Mise en place d’un modèle simplifié de calcul des coûts 

- Amélioration de la gestion des ressources humaines : 
• Élaboration d’un plan de recrutement du parc-propreté 
• Élaboration d’un plan de formation du parc-propreté 

- Aménagement du parc d’entretien du matériel et définition des équipements requis 
- Amélioration des techniques de collecte et transport des déchets ménagers et 
assimilés

Stratégie de Développement de la Ville de Sidi Bouzid
Élaboration d’un plan communal de 

gestion des déchets
  Fiche de projet 
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• Étude technico-économique de collecte sélective-valorisation des déchets d’animaux, 
déchets verts et déchets organiques potentiels 
• Étude d’opportunité pour la délégation de la collecte au secteur privé 

- Développement de la communication interne et externe
• Finalisation d’un plan de communication et initiation à la mise en œuvre des actions 
• Mise en place d’une structure chargée de la communication 

 
5/ SOURCES DE FINANCEMENTS
- Autofinancement : commune de Sidi Bouzid 

 6/ NIVEAU DE RÉALISATION
Identification du leader (5%)

 7/ INDICATEURS
- Nombre de voyages de collecte par jour
- Nombre d’engins mis à disposition (en service)
- Nombre d’ouvriers sur terrains (service propreté)
- Quantité de déchets ménagers collectés par jour
- Contribution des privés dans la collecte (en %)
- Superficie du territoire communal concerné par la collecte des déchets (en ha)
- Coût de la collecte et du transport d’une tonne de déchets (en DT)
- Évolution de la recette financière communale
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Stratégie de Développement de la Ville de Sidi Bouzid
Projet de protection de la ville contre

les inondations

1/ DESCRIPTION 

Objectifs
- Protection de la ville de Sidi Bouzid contre les inondations 
- Équilibre entre l’offre et la demande en matière d’extension urbaine 
- Prévention du changement climatique (l’irrégularité  des cycles pluviométriques et 
leur intensité) et le contenir. 

 Comment
- Élaboration d’une étude du milieu physique morpho-métriques et climatique, sur  la 
situation actuelle de la ville  et les solutions proposées (plan d’action à mener)
- Identification de la matrice d’optimisation de performance des acteurs locaux 
concernés (établissements publics : direction régionale de l’environnement, comité de 
l’opposition aux catastrophes, municipalité, Protection civile Sidi Bouzid (qui fait, quoi...) 
dimensionnements et  mise en œuvre des ouvrages de protection du centre contre les  
inondations de cette agglomération.

2/ JUSTIFICATION
Cernée par des montagnes, la ville souffre d’une situation d’enclavement qui a limité 
son développement. De plus, à l’échelle locale, le site de la ville est une cuvette cernée 
de montagnes (dont le Djebel El Kbar culminant à 793 mètres d’altitude) et menacée 
par les crues des oueds Gammouda et Falet Galla. 
Sur la base de  l’étude hydraulique, il a été montré que le tissu urbain du coté Sud Oued 
Bkekri provenant de Djbel Kabar (Zone périphérique de Fellet Galla).     
est inondable de façon qu’on ne puisse pas l’intégrer dans le plan d’aménagement 
urbain. 
Pour faire face aux crues des Oueds Fekka et Fellet Galla, la ville est équipée par deux 
digues du côté Nord et du côté Sud. 
La gestion de ce risque devient de plus en plus une nécessité qui doit impliquer tous 
les acteurs concernés (décideurs, techniciens et population) afin d’identifier les enjeux 
à protéger, les moyens disponibles et alternatives possibles pour atténuer les dégâts 
humains et matériels provoqués par ce phénomène.
1. L’étude qui consiste en une représentation du milieu naturel, et des différents 
éléments caractérisant le territoire communal de Sidi Bouzid sur le plan physique, 
climatique et hydrologique
2. Matrice des acteurs locaux : - identification des acteurs 
- Illustration  des différents moyens de protection et de lutte contre les inondations qui 
existent ainsi que leurs domaines d’application.

Exemple d’un projet Quick Win dans le volet environnemental   

  Fiche de projet 
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3. Évaluation  des paramètres  hydrologiques nécessaires pour le dimensionnement du 
réseau d’évacuation des crues (et/ ou réseau de drainage)  aux différents sites présumés 
être névralgiques de la zone urbaine, conception et mise en œuvre des ouvrages de 
protection. 
4. Le recours aux outils technologiques : L’implantation d’un réseau de radar 
météorologique qui mesure la pluie tombée, avant son accumulation au sol, permet 
d’anticiper au mieux et peut représenter un véritable outil d’aide à la décision

3/ ACTEURS IMPLIQUÉS OU INVITÉS

Direction de l’’hydraulique urbain  (DHU) du Ministère de l’Équipement de l’Habitat et 
de l’Aménagement du Territoire (MEHAT)
Commune de Sidi Bouzid 
CRDA 
ONAS / SONED 
Station météorologique de Sidi Bouzid 
Faculté de Sciences de Sidi Bouzid 
Direction régionale de l’environnement 
Gouvernorat de Sidi Bouzid 
La protection Civile de Sidi Bouzid 



Stratégie de Développement de la VILLE  SIDI BOUZID 

76

Ci-dessous, est la localisation du projet et un plan du lotissement alloué à ce titre :Ci-dessous, est la localisation du projet et un plan du lotissement alloué à ce titre :

Stratégie de Développement de la Ville de Sidi Bouzid
Projet de protection de la ville contre

les inondations

4/ BUDGET
Coût estimatif de l’étude : 30 000 DT
Coût estimatif des ouvrages  à déterminer par l’étude

5/ PLANNING D’EXÉCUTION
1. Analyse des études existantes et évaluation de l’état actuel des lieux
2. Réalisation de l’étude (rapport de faisabilité élaboré / rapport d’impact 
environnemental et social élaboré / avant projet détaillé des ouvrages élaboré / dossier 
d’appel d’offres pour l’exécution des travaux élaboré)
3. Organisation d’un atelier de travail avec les bailleurs de fonds du secteur 
4. Mise  en œuvre
5. Plan de gestion et de suivi 
Matrice des acteurs locaux élaborée

6/ LIEN ET CIBLES ODD 
ODD 13: Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions
13.1: Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités d’adaptation face aux 
aléas climatiques et aux catastrophes naturelles liées au climat.

7/ INDICATEURS
• Étude élaborée 
• Réseau d’assainissement raccordé 
• Réseau de drainage à l’intérieur des quartiers urbains de la zone sud de la ville 
• Procès verbaux de réception des ouvrages par la commune  
Nouveaux quartiers urbains créés et sécurisés dans la zone sud

  Fiche de projet 
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Porteur du projet (A confirmer) : Direction régionale de la santé 
Localisation : Sidi Bouzid (ville) – El hichria – El Faiedh

1/ DESCRIPTION 

Objectifs
− Renforcer la capacité d’accueil et de prise en charge dans les Centres Intermédiaires 
de Santé.
− Améliorer la prestation des soins de santé de première ligne des populations. 
− Améliorer la capacité d’accueil et la qualité des soins médicaux dispensés dans 
l’hôpital régional de Sidi Bouzid. 
− Améliorer la qualité des services de santé de proximité et leur accessibilité notamment 
aux populations défavorisées.  
− Améliorer le dépistage précoce et la prise en charge des maladies chroniques et liées 
au vieillissement de la population. 
− Contribuer à faire face à la transition démographique et épidémiologique.   
− Contribuer à la réduction des inégalités d’accès aux soins de santé. 
− Contribuer à améliorer le cadre de vie à Sidi Bouzid. 
− Contribuer à la réduction des inégalités sociales régionales et locales en Tunisie.

 Comment
Ce projet vient compléter les projets de centres intermédiaires de santé réalisés à Sidi 
Bouzid ville, à El Hichria et à El Faiedh, et vise à capitaliser sur ces expériences passées 
afin de relancer ces centres. Ce projet devra passer par les étapes suivantes : 
− Réalisation d’une étude préliminaire pour affiner la compréhension des causes 
pour lesquelles les expériences passées n’ont pas abouti aux résultats attendus. Cette 
étude permettra notamment d’identifier les besoins en équipements et en personnel 
médical. Chaque centre devrait disposer au minimum d’un médecin gynécologue, 
d’un pédiatre, d’un cardiologue, et d’un algologue, ainsi que de tous les équipements 
nécessaires à leur travail (scanner, cardiogramme, éco-cardio, urologue etc.)
− Envoi de médecins généralistes en formation dans différentes spécialités selon 
les besoins identifiés (cardiologie, radiologie, gynécologie, endocrinologie etc.). Ces 
formations peuvent se faire par des stages en hôpital ou des masters, et les salaires 
des médecins généralistes doivent être assurés pendant la formation, avec en plus un 
dédommagement de transport, logement et/ou autres commodités. Ces conditions 
doivent être négociées avec les médecins lors de l’étude préliminaire. 
− Réhabilitation des centres de santé existants, et apport des équipements nécessaires. 
− Mise en place d’une grande campagne de sensibilisation, dans le but d’encourager 
les habitants à consulter les centres intermédiaires de santé. En effet, les habitants ont 
l’habitude d’aller directement à l’hôpital central de Sidi Bouzid, et les personnes ayant 
des difficultés financières ont tendance à négliger ce genre de pathologies. 

Exemple d’un projet Quick Win dans le volet Social  

Stratégie de Développement de la Ville de Sidi Bouzid
Projet de relance des Centres 
Intermédiaires de Santé (CIS) 

  Fiche de projet 
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− Budgétisation du fonctionnement annuel des centres et recherche de financements. 
(le budget doit comprendre le coût des médicaments nécessaires pour les différentes 
spécialités des centres, le coût d’entretien de l’infrastructure et des équipements etc.)
− Embauche d’une personne par centre pour la gestion administrative et financière. 

2/ JUSTIFICATION
La situation de la santé à Sidi Bouzid est jugée catastrophique au point où beaucoup 
de personnes rencontrées appellent le seul hôpital qui existe dans tout le gouvernorat 
« cimetière ». Cette situation est due à plusieurs facteurs qui sont les suivants : la 
sursaturation de l’hôpital, le manque en équipements (lits, appareils médicaux etc.), mais 
surtout un grand manque en personnel médical, et plus particulièrement en spécialistes, 
car très peu veulent s’installer à Sidi Bouzid, entre autres à cause du cadre de vie. L’hôpital 
présente aussi de grands problèmes de gouvernance et d’insécurité au travail.
En outre, on constate en Tunisie depuis les années 80 une transition démographique 
et épidémiologique, qui a fait apparaitre de nouveaux besoins en matière de santé. Par 
exemple, la part des maladies cardio-vasculaires a augmenté rapidement ces dernières 
années entre autres à cause du vieillissement de la population et du changement de 
régime alimentaire. Aussi, les pathologies chroniques non transmissibles comme le 
diabète (9%) et l’hypertension (32%) présentent des taux très élevés et occupent donc 
une place importante dans nos hôpitaux. Dans les régions de l’intérieur, comme Sidi 
Bouzid, il y a un vieillissement de la population moins important mais cette tendance 
n’est pas pour autant évitée. 

Cette situation peut sembler insurmontable, pourtant des solutions existent. En effet, 
pour contrer la sursaturation que l’on voit actuellement dans l’hôpital de Sidi Bouzid, 
on pourrait miser sur les centres intermédiaires de santé. Ces structures pourraient 
prendre en charge les maladies chroniques, qui prennent le plus de place à l’hôpital, 
mais aussi les examens réguliers de suivi et de prévention. Ce qui contribuerait à 
la fois à alléger l’hôpital régional qui pourra alors se concentrer sur ses activités de 
référence afin d’assurer une meilleure qualité de soins, et aider à faire face à la transition 
démographique et épidémiologique. 
Une initiative de ce genre a été entreprise en 2012, mais cela n’a pas abouti aux résultats 
attendus à cause de plusieurs facteurs qui sont les suivants : les attributaires n’ont pas 
été intégrés à la réalisation du projet et il n’y a pas eu de sensibilisation, le manque en 
équipements et le manque de personnel médical. 
Notre objectif est donc dans ce projet de renforcer ces structures, en complétant 
ces manques observés lors de cette première expérience. Pour pallier au manque 
de personnel médical, nous avons pensé, suite à la recommandation faite par le Dr 
Noureddine Mekki, ancien directeur régional de la santé, à envoyer des médecins 
généralistes effectuer des formations dans plusieurs spécialités, qui sont indispensables 
pour pouvoir traiter ce genre de maladies. 

Stratégie de Développement de la Ville de Sidi Bouzid
Projet de relance des Centres 
Intermédiaires de Santé (CIS) 

  Fiche de projet 
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3/ BUDGET 
Coût de l’étude préliminaire. 
Prise en charge des salaires des médecins généralistes et autres dépenses liées aux 
formations. 
Coût des équipements manquants et du réaménagement du centre (s’il y a lieu).

4/ SOURCES DE FINANCEMENT
Direction régionale de la santé 
Hôpital régional de Sidi Bouzid
Ministère de la santé publique
Ministère du développement et de la coopération internationale
Caisse nationale d’assurance maladie CNAM
Banque Africaine de Développement 
Agence Française de Développement 
Banque Européenne d’investissement 
Banque mondiale  
Union Européenne

5/ FONDS ASSOCIATIFS : 
Alter santé internationale et développement 
Médecins du monde   
FORIM (PRAOSIM)
Touiza solidarité

PLANNING D’EXÉCUTION 
− Etude préliminaire (1 mois)
− Sélection des médecins généralistes qui vont effectuer des formations. 
− Inscription et envoi des médecins généralistes sélectionnés aux formations. (1 an/ 
formation )
− Réalisation du budget annuel du centre de santé. 
− Recherche de financements. 

NIVEAU DE RÉALISATION 
A impulser. 

INDICATEURS
− Nombre de formations suivies par des médecins généralistes (intégrant le projet) 
− Nombre de consultations effectuées au sein des centres de santé. 
− Nombre de  personnes sensibilisées.
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Exemple d’un projet Stratégique dans le volet social   

1/ DESCRIPTION 

Objectifs
− Construction d’une maison de retraite qui permet de prendre en charge les personnes 
âgées, sans revenu en priorité. 
− Améliorer le dépistage précoce et la prise en charge des maladies chroniques et liées 
au vieillissement de la population. 
− Contribuer à faire face à la transition démographique et épidémiologique de la 
population locale. 
− Contribuer à la réduction des inégalités d’accès aux soins de santé.
− Contribuer à la construction d’une ville inclusive avec des structures de santé qui 
prennent en charge toutes ces catégories sociales, et spécialement les plus vulnérables.  
 
Comment
− Réalisation d’une étude préliminaire qui permet d’identifier les besoins actuels et 
futurs des personnes âgées seules. 
− Construction et aménagement d’une maison de retraite. 
− Equipement de la maison de retraite avec le matériel médical nécessaire : scanner, 
écographie, etc. 
− Embauche d’auxiliaires de vie.
− Formation de généralistes en gériatrie. 
− Budgétisation de l’activité annuelle de la maison de retraite (y inclure entres autres : 
le salaire des auxiliaires de vie / médecins, frais relatifs aux formations, coût d’entretien 
du matériel de santé et de l’infrastructure, etc.) 
− Embauche d’un.e responsable de la gestion administrative et financière, si cela est 
nécessaire. 
− Mise en place d’un système de  participation solidaire au niveau local. 

2/ JUSTIFICATION
Généralement, les personnes âgées vivent avec leur famille à Sidi Bouzid. Mais il existe 
des personnes âgées, qui ne disposent d’aucun revenu, et qui vivent seules. La situation 
de ces personnes les rend très vulnérables, vu qu’il n’y a aucune structure sociale qui 
les prennent en charge. De plus, il n’y a pas ou peu de gériatre à Sidi Bouzid (à vérifier). 
Selon Dr Noureddine Makki, une centaine de personnes âgées meurent chaque année 
par le froid à Sidi Bouzid, et cela peut être dû à des maladies facilement traitables. 
La gériatrie est, selon lui, une spécialité très difficile, car les personnes âgées perdent 
beaucoup de leur sensibilité. Elles n’ont plus par exemple de sensation de soif et 
ressentent moins la douleur. Il est donc plus difficile de détecter les maladies vu que les 
signaux d’alerte diminuent, le gériatre doit aller les chercher de lui-même. 
Porteur du projet : Direction générale de la santé / Dr Noureddine El Mekki (Ancien 
directeur régional de la santé) 

Stratégie de Développement de la Ville de Sidi Bouzid
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3/ BUDGET
− Coût de l’étude préliminaire 
− Coût de construction et d’aménagement de la maison de retraite  
− Coût des équipements de santé
− Budget de fonctionnement annuel (y compris formations, salaire des gériatres, salaire 
responsable administratif et entretiens des équipements et de l’infrastructure)

4/ SOURCES DE FINANCEMENT
Direction régionale de la santé 
Ministère de la santé publique
Ministère du développement et de la coopération internationale
Caisse nationale d’assurance maladie CNAM
Banque Africaine de Développement 
Agence Française de Développement 
Banque Européenne d’investissement 
Banque mondiale  

5/ FONDS ASSOCIATIFS
Alter santé internationale et développement 
Médecins du monde 
Agence de Microprojets 
FORIM

6/ PLANNING D’EXÉCUTION 
Etude préliminaire. (1 mois) 
Formation des médecins généralistes (volontaires) (1 an) 
Construction de la maison de retraite. 

7/ NIVEAU DE RÉALISATION 
A impulser. 

8/ INDICATEURS
Nombre de places occupées dans la maison de retraite. 
Nombre de consultations et examens effectués dans la maison de retraite. 
Indicateurs d’amélioration de la situation de santé des patients dans la maison de 
retraite : pression artérielle, taux de diabète etc. 
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Exemple d’un projet Stratégique dans le volet Social   

Porteur éventuel : commissariat régional de la jeunesse et du sport   
Localisation : A trouver 

1/ DESCRIPTION 

Objectifs
− Doter la ville des équipements socio-culturels suffisants et équitablement répartis. 
− Développer de l’offre des activités culturelles et concurrencer l’activité socio-culturelle 
existante (télévision, cafés).  
− Contribuer à dynamisation de la vie sociale et culturelle locale.  
− Création du lien social et renforcement des dynamiques de solidarité par l’éducation 
à la citoyenneté et l’incitation à l’ouverture aux autres cultures. 
− Contribuer à l’épanouissement personnel des jeunes et les aider à développer leurs 
capacités d’imagination et d’innovation 
− Fournir un soutien scolaire et former les jeunes à la recherche et l’analyse critique 
− Fournir un appui à l’orientation professionnelle des jeunes et les aider à mettre en 
valeur leurs capacités interpersonnelles. 
− Faciliter l’intégration des catégories sociales vulnérables, notamment les handicapés, 
les jeunes et les femmes.
−  Revitaliser le noyau de la ville et contribuer à créer un climat favorable à l’investissement. 
− Valoriser l’image de la ville de Sidi Bouzid et inciter les investissements privés. 
− Favoriser l’employabilité, l’inclusion et la cohésion sociale. 
− Contribuer à la création d’un cadre de vie agréable, inclusif et interactif
− Développer la capacité des jeunes à la recherche documentaire 
− Notions de citoyennetés et pensée critique chez les jeunes. 
 
Comment
Réaménagement d’un bâtiment ancien dans le centre-ville pour en faire un centre-
socioculturel composé de plusieurs espaces comme suit : 
− Un espace d’accueil, avec un café culturel (jeux de société, livres etc.)
− Un espace de documentation et d’aide à la recherche (bibliothèque de recherche, 
médiathèque, avec possibilité de commander des livres pour les emprunter) 
− Des salles de cours adaptées et équipées pour plusieurs activités artistiques et socio-
culturelles (danse, musique, chant, danse, peinture etc.)
− Une salle de cinéma
− Une pièce informatique équipée (avec libre accès aux imprimantes avec tarif 
réduit, abonnement à plusieurs activités avec tarif très accessible pour encourager la 
participation à celles-ci)
− Une grande salle de congrès / conférences / événements où se tiendront conférences, 
forums, tables rondes, séminaires, formations, workshop et manifestations culturelles 
dans tous les domaines de la vie sociale, artistique et culturelle.

Stratégie de Développement de la Ville de Sidi Bouzid
Création d’un complexe socio-culturel     Fiche de projet 
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− Un laboratoire d’initiation aux sciences naturelles (pour bas âge)
− Possibilité de mettre en place une garderie si le budget le permet. 
Embauche d’une équipe technique composée d’au moins un.e animateurs.trices, un.e 
psychologue, un.e responsable de la gestion administrative et financière. Celle-ci sera 
entre autres en charge de :
− Prendre contact avec des chercheurs dans plusieurs disciplines, selon les besoins 
locaux, pour pouvoir leur faire appel  eux pour appuyer les jeunes et leur permettre de 
se mettre en réseau. 
− Planifier de séances de soutien scolaire destinées aux élèves en difficulté ou en 
décrochage scolaire. Le ou les personnes en charge de ces cours de soutien scolaire 
devront être formées en pédagogie (des cours peuvent être prévus à cette fin)  
− Organisation de rencontres des jeunes avec un conseiller d’orientation socio-
professionnelle, ouvertes aux jeunes lycéens. (pas uniquement niveau baccalauréat)  
− Impulser la création de clubs dans différents domaines socio-culturels (Musique, 
cinéma, théâtre, santé, philosophie, musique, photographie, éducation à la citoyenneté 
etc.) 
− Mise en place d’un planning annuel en concertation avec les acteurs concernés. 
Ce planning comportera entre autres des cours hebdomadaires de musique, danse 
et chant, ateliers de peinture, théâtre, cours de langues, cours de NTICs, séances de 
ciné-débats, séances d’éducation à la recherche destinés aux lycéens et étudiants 
universitaires, séances d’éducation à la citoyenneté, et tout autre cours qui incite le 
développement de la pensée critique. 
− Faire le budget de fonctionnement annuel et recherche de financements.  

La principale difficulté pour ce projet est que le centre ne peut pas s’autofinancer, car 
les tarifs des activités doivent être réduits au maximum.  En effet, les gens ne sont 
pas très habitués aux activités culturelles, d’autant plus lorsqu’elles sont payantes. Il 
faudrait donc penser à des formules attirantes, en proposant des services nécessaires 
à tarifs très bas aux élèves et étudiants, comme l’imprimerie, la recherche universitaire 
et le soutien scolaire, et de les inciter dans ces mêmes espaces à s’ouvrir à d’autres 
activités culturelles. On pourrait penser à des abonnements qui comprendraient 
diverses activités et qui encourageraient les jeunes à explorer d’autres activités. Il est 
donc important pour la réussite de ce projet de trouver un partenaire financier fiable et 
durable. Le ou la responsable de la gestion administrative et financière sera ensuite en 
charge de faire un budget annuel de fonctionnement et de chercher les financements 
sur le long terme. 

2/ JUSTIFICATION

Le diagnostic réalisé dans la ville de Sidi Bouzid révèle que l’offre culturelle existante ainsi 
que les équipements destinés à la jeunesse, aux loisirs et au sport sont dans l’ensemble 
réduits et ne s’intègrent pas suffisamment à la fonction de la ville. En effet, l’offre locale 
est peu développée, il existe peu d’espace et d’activités socio-culturelles où les jeunes 
peuvent sortir et en même temps contribuer à leur développement personnel.  
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Face à ce constat, nous avons pensé que la construction d’un centre socio-culturel 
serait d’une première importance, car cela offrirait aux jeunes, en priorité, un espace 
d’expression, où chacun peut développer ses capacités et talents et les aider à s’insérer 
plus facilement dans la vie professionnelle. En effet, ce centre contribuerait à tonifier 
la vie sociale de la ville, tout en appuyant  l’épanouissement intellectuel, professionnel 
et citoyen de ses jeunes. Cela contribuerait par ailleurs à lutter contre le phénomène 
d’addictions, notamment à l’alcool et aux drogues, en proposant diverses activités 
attractives, et accessibles aux catégories sociales les plus vulnérables.
Enfin, il est certain qu’un tel centre contribuerait à promouvoir la culture locale, et à 
affiner l’image de la ville, ce qui constituerait un levier pour le développement. On peut 
en effet aisément imaginer que ce centre, par le public qu’il attirera, fera fleurir divers 
commerces dans les rues alentour. 

3/ BUDGET
Coût de réaménagement du bâtiment. 
Coût d’aménagement et d’équipement des différentes salles et espaces du centre (y 
compris salle informatique, espace de documentation, instruments de musique etc. )
Salaire annuel de l’équipe salariée. 

4/ SOURCE DE FINANCEMENT 
Commissariat régional aux affaires culturelles
Commissariat régional de la jeunesse et des sports 
Commissariat régional de l’éducation
GIZ
PNUD 
Fonds associatifs : 
Programme Concerté Pluri Acteurs (PCPA)
Solidarité Laïque 
Association tunisienne d’Action Culturelle (ATAC)
Euromed
Association des femmes El Feteh pour la culture et le développement
Association des Amis de la Bibliothèque et des Livres – AwledHafouz

5/ PLANNING D’EXÉCUTION 
Réalisation d’une étude de faisabilité. 
Recherche de financements et partenariats. 
Recherche du local. 
Réaménagement du bâtiment. 
Embauche de l’équipe technique. 
Création des clubs et ouverture du centre. 

Stratégie de Développement de la Ville de Sidi Bouzid
Création d’un complexe socio-culturel     Fiche de projet 
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6/ NIVEAU DE RÉALISATION
A impulser. 

7/ INDICATEUR 
- Nombre d’abonnements enregistrés. 
- Nombre de participants
- Taux de présence
- Nombre de formations et stages organisés. 
- Progrès des participants
- Degré de satisfaction des participants
- Capacité des participants à maîtriser les activités
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Exemple d’un projet Stratégique dans le volet Social   

Stratégie de Développement de la Ville de Sidi Bouzid
Mise en place d’une structure de 

coordination et de promotion de la vie 
associative 

1/ DESCRIPTION 

Objectifs
- Faciliter la réalisation de projets participatifs, impliquant la société civile dans 
l’élaboration des projets de la commune, et permettre une action plus efficace et 
coordonnée, en évitant les doublons, et en créant une base de données commune.   
- Mettre à disposition des associations un espace d’échange, et garantir une action 
efficace et coordonnée par le partage de pratiques et la capitalisation. 
- Avoir une vision globale et évaluer l’impact de l’action associative au niveau local.  
- Renforcer l’engagement des acteurs de la société civile et leur implication dans la 
résolution des problèmes locaux. 
- Faciliter la communication et la collaboration entre l’ensemble des acteurs locaux. 
- Renforcer la participation des femmes et des jeunes dans la gestion des affaires locales 
et  leur implication dans la prise de décision. 

 Comment 
Création d’une base de données qui permet de centraliser les informations sur les 
associations locales (projets, mission, objectifs, appels d’offres, etc) et de les rendre 
facilement accessibles, notamment aux porteurs de projets.  
Restauration d’un bâtiment ancien pour en faire une maison des associations, avec différents 
espaces (café culturel, location de bureaux aux associations, espace de documentation 
thématique, logements occasionnels etc.)   
Embauche d’une équipe technique (coordinateur.trice, chargé.e de communication et 
de relations externes, responsable administratif et financier, etc.) qui peut être élue des 
associations. Les responsabilités de cette équipe seraient les suivantes : 
- Mettre en place une stratégie de communication globale et des outils de coordination. 
- Mettre en place un planning annuel incluant un programme de formations en matière 
de gestion administrative, financière et juridique, de communication, de gouvernance 
associative et tout autre besoin ou faiblesse observée dans les associations locales. 
- Élaboration et diffusion de manuels, guides d’action, fiches pédagogiques et 
méthodologiques, et tout autre support facilitant l’action associative. 
- Actions de mise en réseau, réunions d’échanges etc. 
- Accompagnement des projets de la société civile et soutien communicationnel pour 
valoriser l’action associative locale. 
- Soutien logistique par la mise à disposition d’une ou de salles de réunions et de formations. 
- Mise en place d’un dispositif d’évaluation et de capitalisation afin de garantir une action 
plus efficace. 
- Toute action de mise en réseau entre les associations, et avec l’ensemble des acteurs 
locaux concernés. 
Intégration de l’approche genre et la dimension environnementale lors des différentes 
étapes du projet. 

  Fiche de projet 
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2 / JUSTIFICATION
Depuis la révolution de 2011, la société civile de Sidi Bouzid se caractérise par un fort 
dynamisme comme en témoigne le nombre des associations répertoriées,  l’implication 
des associations dans le processus  de prise de décision. Cependant, l’action associative 
présente un manque de coordination, qui peut desservir son efficacité, et réduire la 
captation des financements, notamment pour les petites associations. Il manque une 
stratégie de travail commune et une structure claire. Plus généralement, les relations 
entre les différents acteurs pourraient être améliorées par une meilleure coordination.  
Par ailleurs, il est à noter que la participation des femmes et des jeunes à la gestion des 
affaires locales reste très faible. 
A cet égard, il nous semble important de rassembler l’action associative au sein d’une 
structure de coordination claire et efficace, afin de poursuivre le développement vers 
un système de gouvernance  participative et inclusive. Cette structure permettrait aussi 
aux associations de faire converger leurs intérêts communs, et ainsi faciliter les relations 
auprès des pouvoirs publics, tout en donnant plus de poids à leurs revendications.

3 / BUDGET 
- Coût des études de faisabilité. 
- Coût de la restauration du bâtiment
- Coût de la location / achat du bâtiment.  
- Salaire annuel de l’équipe technique. 
- Coût de la gestion administrative quotidienne. 
- Coût relatif aux réunions et rencontres. 
- Communication autour du projet de la maison des associations et autres associations. 
- Côot total de la base de données : consultant, coût d’entretien/ actualisation, logiciels. 
- Divers imprévus.

4 / SOURCES DE FINANCEMENT
- Municipalité de Sidi Bouzid 
- Office du développement régional 
- Office du développement du Centre Ouest 
- Ministère de l’intérieur – Direction générale des collectivités locales
- Fédération nationale des villes tunisiennes 
- Centre de formation et d’appui à la décentralisation.
- Caisse nationale des prêts et d’aide public
- CILG VNG 
- Fonds associatifs : 

5 / PLANNING D’EXÉCUTION   
- Recherche de financements et de partenariats.
- Étude de faisabilité du projet. 
- Mise en route des travaux.
- Lancement du projet : Embauche de l’équipe technique et ouverture de la maison 
des associations. 
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6 / NIVEAU DE RÉALISATION  
Projet à impulser. 

7/ INDICATEURS
- Nombre de projets inter-associatifs réalisés. 
- Réunions d’échanges inter-associatifs et avec les autres acteurs locaux. 
- Nombre de formations dispensés au sein de la maison des associations. 
- Nombre de consultations de la base de données par les différents acteurs (bailleurs, 
acteurs publics, associations etc.) 
- Nombre d’appels d’offres communiqués par la maison des associations. 
- Nombre de projets financés. 

Stratégie de Développement de la Ville de Sidi Bouzid
Mise en place d’une structure de 

coordination et de promotion de la vie 
associative 

  Fiche de projet 
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1/ DESCRIPTION 

Objectifs
- Contribution à l’attractivité du territoire
- Valorisation de l’établissement éducatif
- Création  d’un lieu de vie, animation de la cité 
- Réduction de certaines formes de pollutions
- Création d’un espace de détente et de repos pour les étudiants

2 / JUSTIFICATION 
Quand on parle de la quantité d’espaces verts disponibles, cette donnée est à mettre 
en rapport avec la demande réelle des habitants. Selon les résultats de l’enquête 
citoyenne, le ressenti général des habitants est que les espaces verts sont en nombre 
insuffisant. Nous nous intéressons à travers ce projet au jardin de cité el Mostakbel 
en raison de l’espace disponible bien qu’ abandonné.  Une visite sur le terrain nous 
conduit à comprendre l’importance d’une intervention sur cet espace vert, l’état de 
ce terrain et la mauvaise utilisation qui n’est pas suivie jusqu’à maintenant. Pour lutter 
contre cette fragilité due à une gestion standardisée des espaces verts, nous proposons 
un réaménagement basé sur une approche participative, le terrain se localise devant 
L’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sidi Bouzid, une approche qui fait appel aux 
étudiants qui représentent une cible directe et un acteur dans le projet lui-même.
La partie de conception est consacrée pour les étudiants et la réalisation est une mission 
de la municipalité. L’importance de faire participer les étudiants est au-delà de la valeur 
de la collaboration mais c’est une question de durabilité et efficacité d’un projet. 

3/ ACTEURS IMPLIQUÉS
Municipalités de SBZ 
Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sidi Bouzid

SOURCES DE FINANCEMENT
Municipalité de sidi Bouzid

PLANNING D’EXÉCUTION
La durée du projet est d’environ  3 mois, répartis comme suit :
- Avant-projet
- Études de faisabilité
- Définition du projet
- Concours d’architecture
- Plans et devis
- Appels d’offres
- Démarrage des travaux
-Achèvement des travaux
- Réception des travaux

 NIVEAU DE RÉALISATION DU PROJET
Identification du leader (5%). 

Exemple d’un projet Quick Win dans le volet Urbain   

Stratégie de Développement de la Ville de Sidi Bouzid
Réaménagement du Jardin de l’ISAM   Fiche de projet 
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Exemple d’un projet Quick Win dans le volet Urbain   

Stratégie de Développement de la Ville de Sidi Bouzid
La reconquête de l’entrée principale de la 

ville de SBZ 

1/ DESCRIPTION 

Objectifs
- Réserver les largeurs en entrée de ville pour permettre la réalisation de cheminements 
doux et d’un traitement paysager, voire de places publiques et de micro-centralités.
-  Maintenir une perméabilité visuelle et fonctionnelle vers les points d’appels et les espaces 
environnants. 
- Donner des règles d’implantation des bâtiments, des prescriptions sur le gabarit, des 
volumes, d  es clôtures
- Limiter l’emprise de la voirie : minimiser la surface dédiée à la voiture et rechercher 
un équilibre entre les espaces dédiés à la voiture, aux piétons, au stationnement, aux 
plantations.
- Rendre la voie plus urbaine : abandon des dispositifs routiers, réduction de la voie, 
cheminements doux confortables
- Ordonnancer le mobilier urbain : limitation du nombre, sobriété des formes, unité de 
style, ordonnancement de la disposition.
- Accorder une place importante à la végétation et aux plantations. Recomposer le paysage 
à l’aide d’alignements d’arbres haute-tige.
- Éviter les espaces de stockage et de parking en bordure de voie

2 / JUSTIFICATION
L’aménagement des entrées de villes constitue ces dernières années un sujet 
de réflexion important pour de nombreuses collectivités, désireuses de concilier 
développement économique et revalorisation esthétique des grands axes routiers. 
Elles sont l’objet d’une préoccupation déjà ancienne pour les urbanistes, les paysagistes 
et un nombre toujours croissant d’habitants. Ce sont des espaces linéaires, toujours 
en extension, situés aux confins de la ville et — à l’inverse des centres — un peu 
oubliés. Les entrées de villes offrent souvent un aperçu qui ne reflète pas les atouts 
des ensembles bâtis. Ces espaces sont souvent altérés, dégradés, banalisés, tant par le 
manque d’ordonnancement urbain que par l’aspect routier.

3 / ACTEURS IMPLIQUÉS 
Municipalité de SBZ
- Direction Régionale de l’Equipement 
- Ministère du Développement et de la Coopération internationale

4 / BUDGET 
Le budget prévisionnel alloué à l’aménagement du croisement est estimé à 600.000 
dinars

  Fiche de projet 
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5 / SOURCES DE FINANCEMENT  
Ministère de l’équipement 
- Ministère du Développement et de la Coopération internationale 

6/ PLANNING D’EXÉCUTION 
Composantes du projet : 
- Réaménagement du croisement  
- Révision du plan de circulation et des directions connectées au giratoire 
- Changement de la sculpture de l’îlot central
- Plantation des arbres ou des palmiers dans les îlots périphériques
Le projet prendra environ 12 mois répartis comme suit : 
• Phase d’études (6 Mois) :
• Mise en œuvre et exécution (6 Mois)

 7/ NIVEAU DE RÉALISATION DU PROJET
 Identification du leader (5%)

8/ INDICATEURS 
-  Indicateurs du taux de réalisation du projet : pourcentage du budget prévu / dépensé,
- Taux d’exécution des phases du projet : écart entre le prévisionnel et le réalisé.
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Stratégie de Développement de la Ville de Sidi Bouzid
Révision du Plan de Déplacement Urbain 

(PDU) de Sidi Bouzid  
  Fiche de projet 

1/ DESCRIPTION 
Objectifs
- Une articulation efficace entre transports et urbanisme
- L’amélioration de la sécurité de tous les déplacements ; 
- La diminution du trafic automobile
- Le développement de l’usage des transports collectifs, des moyens de déplacements 
économes et moins polluants, comme les modes doux, piétons, vélos, rollers
- L’aménagement et l’exploitation du réseau principal de voirie afin de rendre plus 
efficace son usage
- L’organisation du stationnement sur voirie et dans les parcs publics ;
- L’encouragement pour les entreprises et les collectivités publiques à établir un plan 
de mobilité et à favoriser le transport de leur personnel par les transports en commun 
et le covoiturage ;
- La mise en place d’une tarification et d’une billettique intégrées pour l’ensemble des 
déplacements. 

2 / JUSTIFICATION
Le Plan de déplacements urbains (PDU) est une démarche de planification pour élaborer 
un projet global en matière d’aménagement du territoire et des déplacements. Il 
constitue ainsi un outil cadre pour favoriser le développement harmonieux et maîtrisé 
du territoire, l’émergence d’une culture commune sur les déplacements urbains et 
intercommunaux, l’augmentation de l’usage des transports collectifs, le doublement 
du nombre de déplacements à vélo et l’augmentation de la part de l’acheminement 
des marchandises par le fer et la voie d’eau. Un PDU est un ensemble d’études 
élaborées dans un périmètre donné, qui concerne tous les acteurs intervenants dans 
la thématique des déplacements.  L’élaboration du PDU doit être menée avec un 
processus participatif efficace et total, Aujourd’hui, face à l’accroissement du taux de 
motorisation et la difficulté observée au niveau du déplacement dans la ville de Sidi 
Bouzid.

3 / ACTEURS IMPLIQUÉS 
- Municipalité de SBZ
- Gouvernorat de SBZ
- Ministère des Transports 
- Direction Régionale de l’Equipement 
- Ministère de l’équipement

Exemple d’un projet Municipal  dans le volet Urbain    
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4 / BUDGET 
A définir en fonction des objectifs et de l’élaboration du cahier des charges

5 / SOURCES DE FINANCEMENT  
Contribution du leader (municipalité de SBZ)
Direction Régionale de l’Equipement

6/ PLANNING D’EXÉCUTION 
Le processus d’élaboration d’un PDU est relativement long (2 à 4 ans), car il nécessite 
plusieurs étapes permettant de construire un projet partagé : 
• Études préalables : elles permettent de recenser les réflexions déjà menées en 
matière d’urbanisme et de transport, d’examiner les documents cadres dans lesquels le 
PDUet de lister les études réalisées et projets en cours. Cette étape permet d’identifier 
les grands enjeux du PDU.  Lors de l’élaboration d’un second PDU, elle peut être allégée 
et s’appuyer sur le bilan du précédent plan. 
• Diagnostic : l’analyse menée au cours du diagnostic permet de mettre en avant 
les points forts et dysfonctionnements de la mobilité sur le territoire, d’identifier la 
cohérence avec l’urbanisme. Cette phase se conclut par la formalisation des objectifs 
stratégiques. 
•Scénarios : la démarche prospective menée à cette étape permet de faire prendre 
conscience de l’influence des choix politiques et de valider un scénario qui se démarque 
du scénario tendanciel au fil de l’eau. 
• Projet : le projet propose de manière intégrée un ensemble d’actions sur les modes 
de déplacements et a une visée pré-opérationnelle.
Une fois le projet arrêté, la consultation obligatoire des personnes publiques associées 
débute, suivie par l’enquête publique. Le projet, éventuellement modifié pour tenir 
compte des conclusions du commissaire enquêteur, est ensuite approuvé et prend 
alors toute sa valeur juridique.
La phase de mise en œuvre peut continuer à être suivie de façon régulière par des 
instances techniques et politiques. Elles auront notamment pour objectif de veiller à 
l’avancement des actions et de lever les difficultés liées par exemple à la multiplicité 
des acteurs dans la mise en œuvre du PDU

 7/ NIVEAU DE RÉALISATION DU PROJET
 Identification du leader (5%)

8/ INDICATEURS 
- Suivi de l’application des recommandations du PDU 
- Mesure de l’impact de l’application des recommandations  
-Taux de couverture du réseau routier par les transports collectifs (Km)
- Taux de satisfaction des passagers par le service rendu (qualité, confort, fréquence, 
desserte)
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4. CONTRIBUTIONS DES PROJETS AUX 
ODD

Projets
Projets structurants

Projets stratégiques

Projets quick win

1. Mise en place d’une plateforme d’Économie 
Sociale et Solidaire (ESS)  

2. Programme agro écologique’ El Falah’ 

3.  Marché de grande production

4.  Réaménagement des quartiers 
traditionnels au centre-ville

5.  Programme pluriannuel pour une gestion 
durable des ressources hydriques

6.  Réaménagement d’une zone industrielle

7.  Création d’un centre de tourisme alternatif

8. Élaboration d’un plan communal de gestion 
des déchets

9. Projet de protection de la ville contre les 
inondations

10. Maison de retraite

11. Création d’un complexe socio-culturel

12. Mise en place d’une structure de 
coordination et de promotion de la vie 
associative

13. Marché de détail de fruits et légumes

14. Installation Photovoltaïque 
d’Autoproduction à l’Hôtel De Ville (Mairie) de 
Sidi Bouzid ou à l’ISET (projet pilote)
15. Projet de relance des Centres 
Intermédiaires de Santé (CIS)

16. Réaménagement du Jardin de l’ISAM



RAPPORT DE SYNTHESE DE LA SDV DE SIDI BOUZID 

95

Le plan d’action ainsi élaboré traduit la vision de la ville en tenant compte des différentes 
orientations et objectifs définis lors des étapes précédentes de la démarche. Les fiches de 
projets, qui y sont incorporées, constituent ainsi le premier pas engagé dans sa mise en œuvre. 

Ce plan d’action a été préparé par l’équipe technique en adoptant une approche participative tout 
au long de la démarche, en impliquant divers acteurs locaux, lors de rencontres régulières comme 
les comités de pilotage, les conférences générales et les réunions avec les partis politique. Ceci a 
donc permis à un nombre important d’acteurs locaux de s’associer à l’élaboration du plan d’action 
de leur ville.  

Tout au long des ateliers animés au cours de la phase du plan d’action de nouvelles idées ont 
été proposées non seulement par les membres du comité mais aussi par toutes les autres parties 
prenantes. Ces idées ont été prises en compte par l’équipe technique et transformées en fiches de 
projets à impulser. Ainsi, le plan d’action a été le fruit d’un effort collectif, dont l’objectif principal 
est d’améliorer les conditions de vie dans la ville et de valoriser son image sur le plan régional et 
national.

La confiance accordée par les acteurs locaux dans cette démarche est le premier acquis de celle-ci, 
et cela montre que cette étude traduit bien une réalité locale, qui a été exprimée d’une manière 
collective. Sans cet acquis, le plan d’action ne peut véritablement se concrétiser et atteindre son 
ambition d’assurer un développement harmonieux et durable de la ville de Sidi Bouzid. Il est donc 
essentiel pour la continuité du projet de mettre en place des structures d’impulsion et de suivi, en 
plus du comité de pilotage qui seront responsables de poursuivre cette démarche. 

Pour conclure, plusieurs éléments nous ont semblé importants pour l’élaboration du plan d’action, 
à savoir : 
− La participation des parties prenantes jugées pertinentes dans l’élaboration du plan d’action ;
− La réalisation en simultané du plan d’action et du plan de mise en œuvre, ce qui nous a permis 
de s’assurer de la cohérence entre les deux documents ;
− La validation du plan d’action à la fois par les parties prenantes et par les élus ;
− L’engagement des parties prenantes dans la démarche, ce qui permet d’inclure des interventions 
ou des actions qui ne relèvent pas uniquement de l’organisme municipal, mais de l’engagement 
des autres groupes et citoyens ;
− L’analyse rigoureuse des actions proposées pour en évaluer la faisabilité, afin de proposer un 
plan d’action réaliste, dans la mesure des moyens de l’organisation ;
− Le choix d’indicateurs mesurables et l’existence de mécanismes de suivi et d’évaluation.

CONCLUSION
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DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE DE SIDI BOUZID

Partenaire technique PNUD
La conseillère technique principale du PNUD : Lopez Vega Leonor 

Le consultant national du PNUD : Mansouri Fethi 

Collaborateurs en Développement local, intégré et durable au PNUD : Zerbib Lucien, Gautier 

Hunout et Jimmy Gaudin

Correctrice relectrice au PNUD : Yasmeen Hopkins

Partenaire technique CILG VNGi 
Mme. Gafsi Henda 

Mme Ben Hassen Sabrine 

Formateurs 
M. Kilani Abdelaziz 

M. Chaouachi Nizar 

Ancien secrétaire général
M. Messaoudi Mohamed Salah 

A qui nous devons un grand merci pour nous  avoir permis d’adopter la stratégie et de réaliser ce 

projet, avant même que le conseil municipal ne soit élu.     

Equipe technique 
M. Khaskhoussi Mohamed Salah, coordinateur local du projet 

Mme Affi Imen experte junior en environnement 

Mme Ben Rejeb Marwa experte junior en urbanisme 

Mme Nour Hiba experte junior en économie

Mme Souihli Alia experte junior en sciences sociales



Stratégie de Développement de la VILLE  SIDI BOUZID 

98

Membres du comité de gestion municipale 
M . Neili Anis

Mme Affi Monia 

M. Abdellaoui Abderrazak  

M. KADRI Mohamed Ali 

Membres du comité de pilotage 
M. Khedher Abd Salem 

M. Khaldi Nizar  

M. Hidri Adel Mme. Amri Sabra   

Mme Hammami Dorsaf

Mme Nciri Hania 

M. Rezgui. Abdel Aziz 

M.Gharbi Lazhar 

M. Brahmi Jalloul 

Mme Hamdi Raja 

M.Omri Slah 

M. Hamdi Saber 

Tous les fonctionnaires de la municipalité et les membres du conseil municipal pour leur accueil et leur 

collaboration.

Ainsi que les photographes et les journalistes qui ont pu couvrir les divers évènements et l’ensemble 

des acteurs de la société civile qui ont participé à nos rencontres.
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Le PNUD forge des partenariats à tous les niveaux de la société pour aider à construire des 

nations résilientes, afin de mener à bien une croissance qui améliore la qualité de vie de 

chacun. Présents dans 177 pays et territoires, nous offrons une perspective mondiale et des 

connaissances locales au ser- vice des peuples et des nations.

Les opinions exprimées dans cette publication sont celles de leur(s) auteur(s) et ne 

représentent pas nécessairement celles des Nations Unies, y compris le PNUD, ni des Etats 

Membres.  

Contact : 
PNUD : registry.tn@undp.org

CILG VNGi : cilg@cilg-international.org
Municipalité de Sidi Bouzid : contact@commune-sidibouzid.gov.tn
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