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Les villes ont la capacité de fournir
quelque chose pour tout le monde,
seulement parce que, et seulement si,
elles sont créées par tout le monde.”
Jane Jacobs,
théoricien urbain américain
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Vingt-trois ans après la création de MedCités, son expérience et sa volonté de mieux répondre aux besoins des villes méditerranéennes ont conduit le réseau à une transformation importante, par son élargissement et par la création de nouvelles
antennes territoriales. Cette évolution est le résultat d’un long processus de travail de collaboration, non seulement avec
les membres des villes du réseau mais aussi avec des partenaires multilatéraux qui sont actifs dans la région méditerranéenne. Le but étant de créer un instrument encore plus puissant pour nos membres, cette évolution a été possible en
partie grâce au travail réalisé dans le cadre du projet USUDS dont les résultats sont présentés ici dans ce livre.
Ces dernières décennies, la région méditerranéenne a connu un processus de changements rapides qui en ont fait une région essentiellement urbanisée. Cette croissance urbaine rapide a causé des déséquilibres importants, comme elle a généré
des défis à différents niveaux : territorial, économique, social et environnemental.
Ce phénomène, combiné à des structures politiques essentiellement centralisées, fait que les villes sont incapables de
répondre aux défis auxquels elles se sont confrontées quotidiennement. Les villes ont besoin de gagner du poids en tant
qu’agents de développement local et les besoins de décentralisation doivent être davantage favorisés et promus pour parvenir à une bonne gouvernance et pour mieux répondre aux besoins de la population.
En outre, le processus d’agitation politique que connaissent certaines régions accélère des changements majeurs dans
l’organisation de l’état, de la société et de l’économie. L’instabilité exige des efforts politiques et sociaux importants afin de
maintenir et améliorer la cohésion sociale et requiert un rôle politique plus actif des villes méditerranéennes.
La responsabilité politique des villes, grâce à un renforcement institutionnel et financier adéquat, constitue la manière de
résoudre ces défaillances mais aussi de créer une nouvelle organisation sociale et urbaine à même de répondre aux défis du
moment. Pour atteindre cet objectif, il faudra compter sur la coopération de la société civile et la coordination entre les acteurs publics et privés. J’ai eu l’opportunité de promouvoir personnellement cette dynamique à travers l’élaboration du Plan
Communal de Développement de Tétouan et je suis heureux de constater que le projet USUDS a permis à d’autres villes de
faire l’objet d’un même processus.
Dans cet environnement en mutation constante en Méditerranée, le réseau MedCités s’est avéré être un acteur important qui cherche à donner du pouvoir aux gouvernements locaux pour affronter de tels défis, en adoptant une conception
stratégique pour le futur de leur ville. La coopération entre les villes membres (Nord-Sud mais aussi Sud-Sud et Nord-Nord)
s’est avérée être essentielle pour comprendre les particularités de la région et pour apporter des réponses similaires à des
problèmes communs.

Mohamed Idaomar
Président de MedCités

7

Le monde se trouve face à un processus de croissance urbaine rapide et on calcule qu’en 2050, 70% de ses habitants
vivront dans des villes. La région Méditerranée n’est pas étrangère à cette tendance et, de ce fait, son développement passe
inexorablement par le développement durable de ses villes.
Barcelone a un long engagement à l’égard de la Méditerranée. Outre les relations politiques, économiques, culturelles et
d’amitié avec différentes villes de la région, elle est le siège de l’Union pour la Méditerranée et accueille par ailleurs différentes organisations internationales consacrées à cet espace. L’une de ces organisations n’est autre que le réseau de villes
MedCités qui promeut l’Aire Métropolitaine de Barcelone et une quarantaine de villes de différents pays de la rive nord et
de la rive sud de cette mer qui nous unit.
Barcelone a misé en général sur une approche municipaliste à l’égard de la coopération méditerranéenne car nous pensons que cela nous permet de faire face aux problèmes quotidiens dans un cadre de coopération flexible et de proximité.
Ces dernières années, où la région méditerranéenne a connu des épisodes d’instabilité politique et économique, le travail
conjoint entre les villes a constitué une des voies qui a permis de continuer à tisser des liens d’amitié entre les différents
peuples.
Le projet USUDS, qui a bénéficié de la reconnaissance et du soutien financier de l’Union Européenne, a constitué une
opportunité magnifique de partager de bonnes pratiques et stratégies de développement urbain durable. Dans ce sens, je
constate avec joie que le modèle promu par Barcelone depuis les années quatre-vingt-dix pour favoriser le développement
de son environnement métropolitain, en travaillant avec d’autres municipalités, institutions et agents économiques et
sociaux, est en train de s’étendre à d’autres villes de la Méditerranée en tant qu’outil de croissance intégratrice et durable.
Par ces quelques lignes, je voudrais raffermir l’engagement de Barcelone à l’égard de la Méditerranée et sa volonté de
continuer à travailler avec ses villes pour construire un espace de paix, d’opportunités et de prospérité.

Xavier Trias
Maire de Barcelone et
président de l’Aire Métropolitaine de Barcelone

8

Depuis 1991, le réseau MedCités est impliqué dans le soutien actif des gouvernements locaux en Méditerranée pour promouvoir le développement urbain durable et améliorer la qualité de vie de leurs administrés.
Dans ce contexte, la préparation de plans stratégiques pour un développement urbain durable est devenue une nécessité
croissante. Ce raisonnement a conduit à la Conférence sur les Stratégies de Développement Urbain en Méditerranée qui
s’est tenue en mars 2011 à Barcelone. À cette occasion, les villes méditerranéennes et les experts ont demandé aux institutions internationales, pays méditerranéens et administrations locales de déployer de grands efforts et travailler pour le
développement urbain et la bonne gouvernance locale.
Le projet USUDS a fait suite au travail réalisé au cours de cette conférence et à un engagement de MedCités pour une planification stratégique urbaine en tant qu’outil à utiliser dans la conception de villes durables, plus proches des besoins de
leur population, en s’appuyant sur les capacités et les forces du tissu urbain existant.
Aujourd’hui, 36 mois après le début du projet USUDS et grâce à l’implication et au dur labeur de tous ses partenaires, nous
sommes heureux de vous présenter des résultats couronnés de succès en termes de méthodologie et de mise en œuvre.
Ces trois dernières années ont été très intenses dans la région méditerranéenne. C’est pourquoi nous ne sommes pas peu
fiers d’avoir pu mener à bien ce projet en dépit d’un contexte d’agitation politique, d’instabilité économique et d’inquiétude
quant à la sécurité, ce qui tend à prouver que la coopération au niveau local est souvent la meilleure manière d’avancer
dans le développement de la région.
Les partenaires d’USUDS ont réussi à concevoir, de manière participative, trois nouvelles stratégies urbaines à Sousse, Saïda
et Larnaka, et à créer la base pour le futur accomplissement de leurs projets stratégiques, qui demeure pour l’instant le
principal défi pour toutes ces agglomérations qui ont mené à bien une Stratégie de Développement de la Ville. Ce projet
a expérimenté des initiatives à court terme pour un accomplissement de projets stratégiques donnant naissance à une
coopération plus approfondie entre les villes méditerranéennes. D’autre part, le projet, conduit par la Fondation CIEDES à
Malaga, qui a été établie comme Centre de Transfert de Connaissances pour la Méthodologie et les Meilleures Pratiques, a
centré ses efforts sur l’amélioration de la méthodologie et sur la diffusion de l’idée d’une planification stratégique.
À cet effet, les Centres de Transfert de Connaissances territoriaux ont été créés dans le but d’accompagner les villes intéressées qui voient dans la planification urbaine une opportunité de mener à bien leur développement durable. Ces antennes
ont été mises en place à Sfax (Tunisie) et dans la Communauté Urbaine d’Al Fayhaa (Liban) et peuvent, en association
avec la plateforme technologique (www.usuds.org) développée par l’Aire Métropolitaine de Barcelone qui agit en tant que
Secrétariat Général de MedCités, s’avérer des alliés importants pour aller plus loin dans la promotion de la planification
stratégique urbaine en tant qu’outil de développement durable des villes méditerranéennes.
En conclusion, le projet USUDS est maintenant achevé mais se poursuit chez MedCités comme ligne stratégique de travail
en vue de consolider et de promouvoir les stratégies de développement urbain durable dans la zone méditerranéenne.
C’était là le mandat de l’Assemblée Générale de MedCités qui s’est tenue à Barcelone en novembre 2013.
Dans les pages suivantes, vous pourrez constater les résultats du projet USUDS. J’espère que cette lecture sera une source
d’inspiration qui ouvrira la voie à une plus vaste coopération dans le développement urbain en Méditerranée.

Joan Parpal
Secrétaire Général de MedCités
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IEVP CTMED.
La Coopération
Transfrontalière
en Méditerranée

Le Programme multilatéral de coopération transfrontalière
« Bassin Maritime Méditerranée » fait partie de la nouvelle
Politique Européenne de Voisinage (PEV) et de son instrument financier (Instrument Européen de Voisinage et de
Partenariat – IEVP) pour la période 2007-2013: il vise à
renforcer la coopération entre les régions de l’Union européenne et celles des pays partenaires situées le long des
côtes de la mer Méditerranée.
14 pays participants, qui représentent 76 territoires et
près de 110 millions de personnes, sont éligibles au Programme: Autorité palestinienne, Chypre, Egypte, Espagne,
France, Grèce, Israël, Italie, Jordanie, Liban, Malte, Portugal,
Syrie et Tunisie.
L’objectif général du Programme est de contribuer à
promouvoir un processus de coopération durable et
harmonieuse au niveau du bassin de la Méditerranée en
traitant les défis communs et en valorisant ses potentialités
endogènes.

Le Programme est fondé sur une série de principes, identifiés conjointement par les pays participants:
Appropriation commune: les contenus du Programme ainsi
que ses modalités de mise en œuvre sont le fruit d’une
élaboration basée sur la contribution de tous les pays
participants.
Bénéfices communs: le Programme doit bénéficier à tous
les territoires impliqués en associant les capacités des
partenaires locaux pour résoudre des problèmes conjoints
et renforcer la cohésion sociale et la compétitivité dans la
zone de coopération.
Partenariat: il s’agit d’une condition essentielle pour assurer
l’efficacité du Programme en garantissant la participation
des deux rives de la Méditerranée et en assurant une meilleure gouvernance des processus de développement local.
Développement durable: la protection de l’environnement,
la gestion des ressources naturelles, la promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, le développement socioéconomique durable et la cohésion sociale
doivent être considérés de façon intégrée.
Egalité des chances, non-discrimination, respect des droits
individuels: lors de la miseen œuvre du Programme et des
projets, une attention particulière doit être portée au principe de non-discrimination afin d’éviter les discriminations
basées sur la race, le sexe, la nationalité, la langue ou la
religion.
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Dimension territoriale des processus de développement et
renforcement du potentiel endogène de la zone de coopération: ce principe a pour but d’assurer que les zones défavorisées soient prises en compte (par exemple zones rurales,
petites villes, zones industrielles en déclin, territoires enclavés, zones insulaires, etc.) afin de renforcer un processus de
développement équilibré et polycentrique.
Renforcement du niveau de compétitivité: l’intégration de
la région Euro-méditerranéenne doit être complétée par un
effort conjoint destiné à la définition d’une stratégie cohérente de compétitivité de la zone sur la scène mondiale. La
coordination avec les autres initiatives nationales et locales
doit être recherchée pour assurer un meilleur impact des
projets.
Cofinancement: afin de promouvoir l’appropriation du
Programme par les bénéficiaires et maximiser ses effets de
levier, il est nécessaire de mobiliser des ressources privées
et publiques supplémentaires garantissant la durabilité des
projets.

Conformément à l’objectif général du Programme, les pays
participants ont défini les quatre Priorités suivantes :
Priorité 1: Promotion du développement socio-économique
et renforcement des territoires, se concentrant sur l’innovation et la recherche dans des secteurs clés pour l’espace de
coopération, la création de synergies entre potentiels des
pays du bassin méditerranéen et renforcement des stratégies de planification territoriale.
Priorité 2: Promotion de la durabilité environnementale au
niveau du Bassin, à travers la préservation du patrimoine
naturel commun, la réduction des facteurs de risque pour
l’environnement, l’amélioration de l’efficacité énergétique
et la promotion de l’utilisation des sources d’énergie renouvelables.
Priorité 3: Promotion de meilleures conditions et modalités de circulation des personnes, des marchandises et des
capitaux, en faisant des flux de personnes entre territoires
un plus culturel, social et économique pour les pays situés
le long des deux rives, et en améliorant les conditions et les
modalités de circulation des marchandises et des capitaux
entre les territoires.
Priorité 4: Promotion du dialogue culturel et de la gouvernance locale, en soutenant l’échange, la formation et le
développement professionnel des jeunes et en appuyant
toutes les formes de dialogue à l’intérieur et entre les
communautés ainsi que l‘amélioration des processus de
gouvernance au niveau local.
Les acteurs publics et privés, organisés en partenariats
transfrontaliers méditerranéens, sont invités à soumettre
des propositions de projets suite au lancement d’appels
publics qui seront largement diffusés. Les bénéficiaires principaux comprennent notamment les autorités publiques
régionales et locales, les ONG, associations, agences de développement, universités et instituts de recherche ainsi que
les acteurs privés opérant dans les domaines d’intervention
du Programme.
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1
Le réseau
de MedCités
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Objectifs de
MedCités
MedCités est un réseau de villes méditerranéennes créé à
Barcelone en novembre 1991, à l’initiative du Programme
d’assistance technique environnemental méditerranéen
(METAP). Le METAP, dont l’objectif était d’améliorer l’environnement dans la région méditerranéenne, a té mis en place
en 1990 par la Banque mondiale, la Banque européenne
d’investissement, la Commission européenne et l’ONUDP (le
Programme de développement des Nations Unies).
La création de MedCités a été une conséquence de l’objectif du METAP en matière de renforcement des actions
décentralisées impliquant l’assistance technique en tant
que meilleur moyen de promouvoir la sensibilisation sur
les problèmes environnementaux urbains et de réaliser ces
actions en potentialisant les municipalités lors du développement de pays en ce qui concerne la gestion de problèmes
environnementaux urbains. MedCités continue d’offrir son
soutien. Depuis lors, MedCités a étendu ses activités depuis
l’environnement local d’origine au domaine du développement durable local plus vaste.

En tant que réseau de villes méditerranéennes appartenant
à différents pays, ses objectifs sont le développement
urbain durable en tant que moyen permettant d’améliorer
les conditions de vie dans la région méditerranéenne.

Les principaux buts et objectifs
du réseau sont :
Le développement de la sensibilisation
sur l’interdépendance et la responsabilité
commune concernant les politiques du
développement durable, la préservation
environnementale et la cohésion sociale du
bassin méditerranéen.
Le renforcement du rôle, des compétences
et des ressources (institutionnelles, financières et techniques) des administrations
locales dans l’adoption et la mise en œuvre
des politiques de développement durable
local.
Le développement de la sensibilisation
des citoyens et l’implication dans le développement durable de leurs villes.
La mise en route et le développement de
politiques pour la coopération directe et le
partenariat entre les partenaires et avec
d’autres associations.
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Villes du
réseau
Le réseau d’origine comptait une ville dans chaque pays,
avec une préférence pour les villes autres que les capitales.
Les membres fondateurs étaient Barcelone (Espagne),
Marseille (France), Monaco, Brindisi (Italie), Tirana (Albanie),
Dubrovnik (Croatie), Thessalonique (Grèce), Izmir (Turquie),
Lattaquié (Syrie), Limassol (Chypre), Al-Mina (Liban), Haïfa
(Israël), Alexandrie (Égypte), Benghazi (Libye), Sousse (Tunisie), Gozo (Malte) et Tanger (Maroc). Un accord a ensuite été
conclu, étendant ainsi l’éventuelle adhésion à deux villes par
pays, Jordanie y compris. Le réseau a été élargi par Rome, Tétouan (Maroc), Sfax (Tunisie), Tripoli (Liban), Ashdod (Israël),
Larnaca (Chypre), Alep (Syrie), Zarqa (Jordanie) et Silifke
(Turquie). Brindisi s’est depuis retirée du réseau.
Enfin, en novembre 2013, les nouvelles villes suivantes
ont rejoint le réseau : Nicosie (Chypre), Malaga (Espagne),
Montpellier (France), Danniyeh, Jbeil/Byblos, Jezzine, Saida
et Zgharta/Elden au Liban, Agadir et Chefchaouen au Maroc,
Antalya (Turquie) et Bizerte, Djerba, Gabès, Kairouan, Monastir, Nabeul, Sidi Bou Said et Tunis en Tunisie.
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1

Organisation
de MedCités
Les organes de gestion du réseau sont :
Assemblée générale. Il s’agit du conseil de direction suprême et il se compose de tous les membres de MedCités.
Les sessions de l’Assemblée générale peuvent être ordinaires
et extraordinaires. Les assemblées ordinaires ont lieu une
fois par an. Les assemblées extraordinaires ont lieu lorsque
les circonstances l’exigent, sur avis du Président, lorsque
le Conseil d’administration l’accepte ou lorsqu’elles sont
proposées, par écrit, par un dixième des membres.
Conseil d’administration. MedCités est gérée et représentée par un Conseil d’administration composé de 7 à
9 membres : un président, cinq à sept membres et d’un
secrétaire général. Un vice-président et un trésorier sont
désignés. Tous les postes du Conseil d’administration ne
sont pas rémunérés. Ils sont tous nommés et révoqués par
l’Assemblée générale extraordinaire et leur mandat dure
quatre ans. Le Conseil d’administration se réunit aussi
souvent que son président le décide et à l’initiative ou sur
demande de trois de ses membres.
Présidence. Le président est le représentant légal de MedCités auprès de n’importe quel organisme public et privé.
Il convoque, préside et clôt les sessions de l’Assemblée
général et le Conseil d’administration et dirige aussi leurs
débats. Le président adopte toue mesure urgente nécessaire
au bon fonctionnement de MedCités ou s’avérant nécessaire ou utile à la mise en œuvre d’activités, sans porter
préjudice aux comptes-rendus au Conseil d’administration.
Le vice-président représente le président lorsque celui-ci est
absent, pour des raisons de maladie ou tout autre motif, et
a les mêmes pouvoirs que celui-ci.
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La présidence a été tenue par Barcelone, Marseille,
Tanger, Limassol et Rome. L’actuel président de MedCités
est le Dr. Mohamed Idaomar, maire de Tétouan.
Secrétariat général. Cet organe administratif assiste le
président et le Conseil dans leurs tâches respectives. Il est
chargé du fonctionnement ordinaire de MedCités, de la
récupération des paiements et de l’autorisation de documents, certificats et correspondances avec sa signature, la
gestion du travail purement administratif, la délivrance de
certificats et de la tenue de registres pouvant être légalement établis, ainsi que du dossier des membres, et doit
conserver les documents juridiques, tout en ayant les notifications envoyées concernant la nomination des Conseils
d’administration et d’autres accords sociaux pouvant être
saisis dans les registres concernés, ainsi que la présentation
des comptes annuels et la conformité des obligations documentaires dans les conditions légalement applicables.
En ce moment, l’Aire Métropolitaine de Barcelone occupe
la fonction de Secrétariat général. Le secrétaire général est
M. Joan Parpal.

Alliances
stratégiques
La mise en place de partenariats forts avec d’autres
institutions est un plus permettant de garantir la réussite
des stratégies de différents acteurs sur le développement
urbain en Méditerranée. MedCités participe à des forums
internationaux cherchant à promouvoir le développement
urbain durable et la planification stratégique. MedCités
a notamment créé des complicités et des alliances avec
un ensemble d’institutions réputées pour leur planification stratégique et d’autres domaines spécifiques. Cette
collaboration est basée sur le partage d’informations et la
coopération dans la mise en œuvre de projets et la promotion du développement urbain durable en Méditerranée.
Elle organise aussi des événements et activités communes
grâce au partenariat.
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Dans ce sens, MedCités est le partenaire du Centre pour
l’intégration en Méditerranée (CMI) et participe activement
à son pôle urbain avec la Banque mondiale, l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), l’Agence française pour le développement (AFD), la Banque européenne
d’investissement (EIB), Caisse des Dépôts et Consignations
(CDC). Elle est aussi membre du Groupe d’experts urbains
du Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée. Elle participe à la Commission de planification stratégique des Villes
et Gouvernements Locaux Unis (CGLU).
De plus, MedCités a participé à des projets communs avec
le Programme des Nations Unies pour le développement –
Initiative ART (PNUD-ART), Alliance des Villes et la Commission inter-méditerranéenne de la Conférence des Régions
Périphériques Maritimes (CRPM-CMI), et participe à la
commission ECOTER commission de l’Assemblée régionale
et locale euro-méditerranéenne (ARLEM).

2
Projet
USUDS

19

Présentation
Le projet USUDS a rassemblé les villes méditerranéennes
intéressées par la construction et le développement de
stratégies de développement urbain durable. Le Projet a été
réalisée avec le soutien de le Programme de l’Union européenne ENPI-CBCMED pour la Coopération transnationale
de la Méditerranée, titre de la priorité 1 pour la the Promotion du développement socio-économique et renforcement
des territoires.
L’Aire Métropolitaine de Barcelone, en tant que Secrétariat
général de MedCités, a été le leader du projet. USUDS a
débuté en octobre 2011 et s’est poursuivie jusqu’en octobre
2014. Le budget du projet s élevait à 2 863,011 €, a été
cofinancé à 1 783,742 € par le Programme de l’Union européenne ENPI-CBCMED pour la Coopération transnationale
de la Méditerranée. Les autres donneurs ont été l’Agence Espagnole de Coopération pour le Développement Programme
(AECID), le Conseil Provincial de Barcelone, la Municipalité
de Barcelone et la Fondation Hariri pour le Développement
Humain Durable.

La création de stratégies de développement urbain durable
(SDU, aussi appelées stratégies de développement des villes
- SDV) dans la région méditerranéenne a gagné du terrain
ces dernières années car la promotion de la croissance, la
stabilité et du développement est un outil puissant. La SDV
renforce aussi les processus de décentralisation, et contribue à la consolidation de bonnes pratiques au sein du gouvernement. En améliorant le rôle des autorités locales et en
favorisant la participation, les stratégies de développement
des villes contribuent à la consolidation des processus de
transition démocratiques en équilibrant le développement
territorial et en responsabilisant les citoyens.
La région méditerranéenne est devenue une région essentiellement urbanisée. La plupart de la population vit dans
les villes et la tendance se poursuivra, si elle n’augmente
pas, dans les années à venir.

Le principal objectif du projet est de promouvoir le
développement durable et la cohésion sociale dans les
villes méditerranéennes grâce à l’utilisation de stratégies
de développement urbain durable (SDU) et le réseau.

Évolution de la population urbaine dans le monde
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Population: Structure and Distribution
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%
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..

115

..

93
119

Portugal

15

67

18

39

39.2

Espagne

15

68

17

23

27.5

15,560

France

18

65

17

14

27.4

6,265

7,151

..

19.6

..

206

Italie

14

65

21

32

32,837

30,291

Malta

15

71

15

5

..

389

430

..

1,299

Slovénie

14

69

17

50

..

101

106

..

102

Croatie

15

68

17

42

..

1,529

1,480

..

79

Bosnie-Herzégovine

15

71

14

52

..

226

246

..

74

Serbie

18

68

14

44

11.5

..

83

Monténégro

19

68

13

37

..

..

47

FYROM

17

71

12

41

..

..

82

Albanie

22

68

10

47

..

1,193

1,468

..

117

Grèce

15

67

19

39

37.5

9,482

9,412

..

88

Chypre

17

71

12

29

..

785

900

..

121

Turquie

26

68

6

29

33.0

13,691

19,514

13.0

96

Syrie

1,533

2,040

22.5

113

2,906

3,766

53.1

416

19.6

70

266

289

36

60

4

44

38.5

Liban

24

68

7

13

46.9

Jordanie

37

67

4

17

18.6

Israël

27

71

11

8

69.3

5,045

6,585

..

359

Palestine

42

68

3

26

..

1,119

1,996

..

652

Egypte

31

64

5

56

19.0

22,929

32,633

13.1

83

Libye

31

65

4

22

17.5

5,179

7,784

..

4

Tunisie

23

70

7

34

7.4

6,762

9,154

Algérie

27

69

5

27

10.2

12,271

17,669

..

15

Maroc

28

67

6

43

26.2

3,233

4,586

13.1

72

WB

WB

WB

WB

UNPOP

Bleu Plan

Bleu Plan

MDG

WB

Source: IEMED
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69

Objectifs et
participants
La croissance urbaine rapide a mené à de grands déséquilibres et dysfonctionnement à différents niveaux :
territorial, économique, social et environnemental. Dans
ce contexte, la préparation de plans stratégiques pour le
développement urbain durable à moyen et long terme des
villes et de leurs régions métropolitaines est un besoin
croissant. Cela permettrait d’affronter efficacement les défis
créés par des changements dans le système de production
et de consommation et l’extension spatiale de la zone
fonctionnelle urbaine.
Ces dernières années, plusieurs villes méditerranéenne ont
rassemblé leurs efforts afin de partager les connaissances et
expertises et garantir la promotion de nouvelles stratégies
de développement de villes et leur mise en œuvre. Suivant
la coopération horizontale et le réseau, l’USUDS a encouragé
le partage des meilleures pratiques et la coopération commune permettant de promouvoir la capacité des villes pour
élaborer et mettre en œuvre leurs plans pour le futur.

La Conférence sur les stratégies de développement
urbain en Méditerranée ayant eu lieu à Barcelone le 1415 mars 2011, organisée par MedCités et des institutions
espagnoles et internationales concernées, a marqué une
étape importante dans ce domaine L’approche coopérative
de ce réseau et sa volonté explicite de générer des synergies
positives avec d’autres actionnaires travaillant dans la région avaient pour but de garantir que tous les efforts étaient
efficacement répartis afin d’atteindre l’objectif commun de
potentialiser et promouvoir les villes méditerranéennes
dans la nouvelle ère à laquelle est confrontée la région.
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L’objectif du projet concernait la promotion du développement durable et de la cohésion sociale dans les villes
méditerranéennes grâce à la création de trois nouvelles
stratégies de développement des villes dans les villes
de Sousse (Tunisie), Saida (Liban) et Larnaka (Chypre),
et la création d’un réseau de villes intéressées par la
construction et la mise en œuvre de stratégies de développement urbain durable.
Deux types de villes ont rejoint l’initiative pour créer un
réseau de municipalités intéressées par les stratégies de
développement des villes. D’une part, ces villes qui voulaient élaborer un plan stratégique. D’autre part, des villes
ayant intégré ce processus dans le passé et qui voulaient
partager leur expérience. Trois centres de transfert de
connaissance ont été établis dans les villes de Malaga, Sfax
et Al Fayhaa, ayant une précédente expérience dans planification stratégique. La fonction des CTC était de diffuser la
pensée urbaine stratégique dans la région et d’identifier les
meilleures pratiques pouvant être utiles pour d’autres villes.

2

Barcelone
Sousse
Malaga

Larnaka
Al Fayhaa

Sfax

Saida

La coopération pour les stratégies de développement des
villes établies lors du projet USUDS se poursuivra pars la fin
du champ d’application du projet comme l’une des principales lignes de travail du réseau de MedCités.
L’USUDS a entrainé une coopération entre les villes pour
renforcer leurs capacités de gestion à moyen et court
terme. La structure décentralisée de gestion a permis au
projet de renforcer le réseau et la coopération entre les
partenaires.
Des villes ont participé en partageant leurs meilleures
pratiques tout en créant et développement les stratégies
de développement de leur ville. Le projet USUDS a promu
l’échange pratique de connaissances entre les villes afin
de les potentialiser au cours de leurs propres processus de
développement.
Les partenaires du projet USUDS sont :
L’ Aire Métropolitaine de Barcelone,
ayant le rôle de Secrétariat général de MedCités.
Fondation CIEDES - Malaga
Communauté urbaine d’Al Fayhaa
Municipalité de Larnaka
Municipalité de Sousse
Municipalité de Sfax
Municipalité de Saida
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Les associés au projet sont :
Conseil Provincial de Barcelone (Diputació de Barcelona)
Fondation Hariri pour le développement humain durable
Municipalité d’Ancône
Municipalité de Marseille
Agence allemande de coopération internationale (GIZ)
Municipalité de Tirana
Municipalité métropolitaine d’Izmir
Municipalité de Barcelone
Le projet a été cofinancé par :
La Commission européenne - le Programme ENPI-CBC-MED
Agence Espagnole de Coopération pour le Développement
Programme (AECID)
Municipalité de Barcelone
Conseil Provincial de Barcelone
Fondation Hariri pour le Développement Humain Durable

3
Planification
stratégique :
un instrument
pour le développement
des villes
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Penser
stratégiquement
la ville
Après des décennies pendant lesquelles la planification de
la ville était l’équivalent de l’urbanisme spatial, la pensée
stratégique des villes a évolué vers une approche holistique
dans laquelle la participation des citoyens et l’analyse multidisciplinaire sont des éléments intrinsèques lorsqu’il faut
penser le futur d’une ville.
La production de plans maîtres qui se sont étendus sur
plusieurs années et qui ont rarement été mis en œuvre en
raison du nombre d’écarts entre la pensée théorique et la
vie quotidienne, a laissé la place à une nouvelle approche de
stratégies de développement urbain durable. Aujourd’hui, la
manière dont nous pendant et agissons face aux problèmes
urbains est le résultat cumulatif de trois décennies d’évaluations, d’études et de pratiques, de tenants et d’aboutissants.
Trois éléments sont essentiels lorsqu’il s’agit de la pensée
stratégique d’une ville :

Les autorités locales sont au cœur de
l’élaboration et de la réalisation concrète
du processus de développement urbain.
La participation d’acteurs locaux
(fonctionnaires élus, associations, citoyens,
administrations, etc.) est une condition
sine qua non pour la réussite du projet de
développement urbain.
Les partenariats privé-public à l’échelle
nationale et internationale sont perçus
comme des éléments clés pour la mise
en œuvre des plans d’action résultant des
projets de développement urbain.

Comme le définit la Banque asiatique de développement,
une stratégie de développement de ville est « un plan d’action pour la croissance équitable dans une ville, développé
et maintenu grâce à la participation publique pour améliorer la qualité de vie de tous les citoyens. Les objectifs comprennent une vision collective de la ville et un plan d’action
pour améliorer la gouvernance et la gestion en augmentant
les investissements pour étendre l’emploi et les services,
ainsi que des programmes systématiques et maintenus
pour réduire la pauvreté. On attend d’une ville à ce qu’elle
améliore le processus et la propriété locale est essentielle.
[…] Un SDV est axé sur le processus de changement. […]
Un SDV est axé sur une ville en tant qu’unité de l’analyse…
Un SDV permet à une ville de tirer partie de ses forces et
opportunités, […] d’améliorer sa position concurrentielle et
donc de contribuer plus au développement ».
En tenant compte de cette description, nous pouvons conclure qu’une stratégie de développement de ville est donc :
• Un instrument de leadership permettant aux décideurs
locaux d’avoir une vision claire du développement de leur
ville et de mobiliser les acteurs publics et privés pour se
bâtir leur propre vision.
• Un outil participatif offrant a possibilité d’impliquer tous
les acteurs urbains qui contribueront, d’une manière ou
d’une autre, au développement de leur ville.
• Un outil de développement multisectoriel vaste pouvant
être utilisé pour traiter tous les problèmes urbains : économiques, politiques, sociaux, environnementaux, etc.
• Plus qu’un plan social et économique. Il est évidemment
local et en lien très étroit avec la planification urbaine
Grâce à ses perspectives à long terme, il complète les outils
d’aménagement du territoire légaux.
• Un outil de planification stratégique. Il permet de mettre
en œuvre des actions à court terme comme faisant partie
d’une stratégie à long terme.
L’objectif d’une stratégie de développement de ville durable
est d’intégrer une coopération public-privé dans la définition des principaux éléments du développement socio-éco-
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nomique et urbain de la ville, sans piétiner la responsabilité
des décideurs finaux sur ces séries de problèmes.
MedCités considère la planification stratégique comme
étant plus une méthode de gestion continue qu’une
méthode de planification ponctuelle pour a ville. Par conséquent, les agents sociaux et économiques (tels que les
citoyens, les syndicats, les entrepreneurs, les administrations, les associations, etc.) deviennent actifs dans la
transformation urbaine. Leur rôle n’est pas seulement consultatif ou délibératif. Ils sont activement impliqués dans
la prise de décision et sont directement ou conjointement
responsables du financement et/ou exécution de projets
spécifiques stratégiques pour l’ensemble de la ville.
De ce point de vue, les stratégies de développement urbain
durable nécessitent deux éléments essentiels pour garantir
l’efficacité :
Les stratégies nécessitent des projets. Sans projets viables
ayant un impact économique, social ou territorial, toutes les
stratégies ne deviennent que de “bonnes intentions” sans
réels effets.
Les stratégies doivent territorialiser. Les problèmes s’expriment de différentes manières et avec différents degrés d’intensité dans différentes régions ou quartiers dans la ville.
Cela nécessitera différentes solutions pour chaque région.
Plusieurs villes ont déjà développé des SDV prometteuses
au cours de ces dernières années. Ces expériences permettent de tirer des leçons d’autres villes désirant développer leurs stratégies et d’améliorer la mise en œuvre des
stratégies existantes grâce à des projets concrets et des
meilleures pratiques.
MedCités a promu ces stratégies pendant quelques années
comme un instrument efficace intégrant les facteurs
sociaux, économiques et environnementaux permettant de
définir les politiques et les projets prioritaires d’une ville et
de s région métropolitaine. Le projet USUDS est le résultat
de cette vision du développement urbain.
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SDU ou SDV ?
Les termes “Stratégie de développement
urbain” (SDU) et “Stratégie de développement
des villes” (SDV) sont synonymes. Ces deux
termes désignent une méthodologie et un processus complétant d’autres outils d’urbanisme
et menant à la définition d’un produit plus
holistique pour le développement économique,
social et spatial d’une ville. Certains auteurs
pensent que SDU a une connotation spatiale,
à l’exception des dimensions économiques et
sociales de la planification. Toutefois, dans la
plupart des cas, comme dans cette publication,
les deux termes sont utilisés différemment.

Développement urbain durable dans
la région méditerranéenne
La région méditerranéenne a plusieurs spécificités devant
être prises en compte lors du développement des stratégies
de développement de villes. Les plus pertinentes sont :
Le développement urbain riche et vieux de plusieurs siècles.
L’urbanisation croissante et la mise à disposition inadéquate d’infrastructure de base.
Le fort développement urbain dans les zones côtières.
Le nombre élevé de bidonvilles et de constructions sauvages lié à de graves problèmes de gestion du territoire.
Le retard dans la mise en œuvre de réformes pour améliorer la gouvernance locale et la démocratie, ainsi que le rôle
marginal de la société civile.
Les problèmes environnementaux ne sont pas correctement traités.
Les dynamiques sociales remettant en question les pratiques actuelles.

Comment élaborer
une stratégie
de développement
des villes
Le processus d’élaboration d’une stratégie de développement des villes dépend entièrement du contexte et de
l’initiative de chaque ville. Reproduire exactement ce que
les autres villes ont fait auparavant mènerait à une stratégie non adaptée au contexte local et aux besoins. Toutefois,
une méthodologie commune peut être utilisée dans toutes
les villes lors de la planification stratégique de leur futur.
Dans le cadre de l’approche de MedCités, chaque ville élaborant une stratégie de développement des villes est prise
en charge par un spécialiste, tout en travaillant en étroite
collaboration avec l’équipe locale. Les trois Centres de
Transfert de Connaissances basés dans des villes ayant déjà
élaboré un SDV sont aussi à la disposition des villes. Enfin,
le Secrétariat général de MedCités offre aussi un soutien et
assistance technique.
Ce qui suit test une méthodologie pour planification stratégique élaborée par MedCités*, en coopération avec d’autres
partenaires internationaux, grâce à l’expérience à l’expertise
acquises au fil des années.

Phases d’une stratégie
de développement des villes
Organisation et démarrage
Cette première phase vise à identifier le service municipal
qui sera chargé de la direction de la production exécutive de
matériaux, en sélectionnant et en formant les membres de
l’équipe technique, en cas de besoin d’assistance externe
et en organisant une réunion d’information du public
pour présenter le processus et ses organes décisionnels.
Ces organes décisionnels sont constitués lors de cette
phase. Il est aussi important de définir le champ d’application qui sera donné pour la participation des citoyens.

Direction claire de l’institution municipale,
représenté par le Maire.
Constitution d’un Comité exécutif qui
intégrera les agents principaux sociaux et
économiques, ainsi que les autres administrations publiques et sociétés déjà en
activité dans la ville. Il s’agira du principal
organe décisionnel pendant le processus.
Identification du Service municipal
responsable de la gestion exécutive des
travaux. Un éventuel dévouement à temps
partiel au projet équivaudrait à un dévouement à 25% (par rapport au total) de
3 personnes ayant un profil technique et
à 15% pour 2 personnes ayant un profil
administratif.
Une équipe technique consacrée à plein
temps au projet, composée de 5 personnes
ayant des qualifications techniques. Leurs
tâches sera d’exécuter les travaux nécessaires afin de développer les produits du
plan, ainsi que de dynamiser les équipes
de travail et les actions de participation et
la diffusion décidée.

Voir : www.medcities.org/documents/10180/82735/UD1_GuidebookCDS_EN.pdf/cf864967-78c7-4505-b942-25b793cac68f
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Élaboration d’un mémoire descriptif (pré-diagnostic)
Il s’agit un premier travail réalisé par l’équipe technique
locale via un processus participatif. Il vise à rassembler et
synthétiser les informations disponibles sur la ville (données statistiques et sources secondaires). Il vise à définir un
«état de la technique de la ville et identifier les principaux
problèmes qui seront développés dans le diagnostic.
Le Mémoire descriptif de la ville offre la vision la plus
objective des différentes variables créant la réalité urbaine :
démographie, secteurs de productivité, protection sociale,
qualité de vie urbaine, etc. Le rapport comprend aussi une
liste et une brève description de projets importants déjà
en cours dans la ville. Ce mémoire permet d’identifier les
problèmes essentiels pour le développement qui seront ensuite analysés en profondeur. Les problèmes transversaux
(ou principaux) doivent être identifiés conjointement par les
membres de l’équipe technique travaillant ensemble, une
fois les conclusions du Pré-diagnostic convenues.
Dans cette phase, le travail doit être fait par des représentants des agents sociaux et économiques connaissant et
maitrisant la ville (ex. professeurs d’université ou membres
du département de recherche d’autres institutions).
Élaboration du diagnostic stratégique
Il s’agit d’une vision transversale des problèmes essentiels
et cela implique l’élaboration de nouvelles approches spécifiques sur les principaux aspects des problèmes traités.
Les groupes de travail composés des représentants des
importants actionnaires sont créés afin d’enrichir la discussion. Cette phase est conclue par un document définissant
la situation actuelle des principaux problèmes, son impact
territorialisé, une définition des tendances et une analyse
SWOT concernant chaque problème essentiel. Une réunion
d’information du public avec ces conclusions et pour identifier les prochaines étapes est aussi prévue.
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Cadre stratégique
Il consiste en un objectif général («Vision de la ville») et les
lignes stratégiques («Mission de la ville»). L’objectif général
est le but de cette stratégie. Il s’agit d’une description facilement compréhensible des futures prévisions définissant
la nature unique de la ville. Les lignes stratégiques organisent les actions et les projets du plan dans les groupes
cohérents. Les programmes, politiques, plans, projets et
actions réalisés doivent permettre la vision de la ville et la
mission à atteindre.
Plan d’action
Les stratégies nécessitent des projets. Le plan d’action
comprend une large gamme de projets permettant d’atteindre les objectifs établis dans le cadre stratégique.
Ces projets peuvent se diviser en projets stratégiques,
complémentaires et instrumentaux. L’élaboration du plan
d’action nécessite l’identification de projets en cours ou
prévus et la sélection de ceux considérés comme positifs
pour l’évolution de la ville. Cela implique aussi d’inclure un
calendrier, une identification claire des personnes chargées
de chaque projet et l’analyse du coût et de la faisabilité,
ainsi que les résultats espérés. La participation est aussi
importante lors de cette phase. Un bon plan d’action doit
gérer des groupes de travail composé par des représentant
des principales institutions et organisations des villes facilitant l’identification de projets nécessaires qui n’étaient pas
pris en compte au début, ainsi que l’élaboration de projets
structurants servants de moteurs à la stratégie.

Système de suivi et d’évaluation
Ce système permet d’évaluer les projets en cours et la mise
en œuvre de l’ensemble de la stratégie. Il est essentiel que
la stratégie avance en passant d’un document de planification à un processus dynamique vivant de transformation
de la ville. L’évaluation de l’objectif est nécessaire afin de
déterminer si ce processus est bien exécuté.
Un système d’indicateurs permettra à la ville de suivre
efficacement ces variables urbaines affects par le plan
d’action. Le but de la ville est d’évoluer dans la direction
fixée par l’administration et les citoyens, l’évaluation de
l’évolution de la ville sera donc plus importante que la mise
en œuvre des mesures proposées.
Le projet USUDS a été basé sur la méthodologie susmentionnée, toutefois, cette méthodologie est compatible avec
la mise en œuvre d’outils et d’instruments complémentaires pour l’identification de la singularité complexe de
chaque ville. L’un des instruments mis en pratique par le
projet est l’analyse Faits, Défis, Projets élaborée par Josep
Maria Pascual, un spécialiste international en SDV. Le paragraphe suivant décrit la méthodologie FDP et sa mise en
œuvre en tant qu’outil d’identification des principaux éléments pour le développement urbain durable stratégique.

Le projet USUDS a été basé sur la méthodologie susmentionnée, toutefois, cette
méthodologie est compatible avec la mise
en œuvre d’outils et d’instruments complémentaires pour l’identification de la singularité complexe de chaque ville. L’un des
instruments mis en pratique par le projet
est l’analyse Faits, Défis, Projets élaborée
par Josep Maria Pascual, un spécialiste international en SDV. Le paragraphe suivant
décrit la méthodologie FDP et sa mise en
œuvre en tant qu’outil d’identification des
principaux éléments pour le développement urbain durable stratégique.
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Faits, Défis, Projets
Il existe différentes méthodes et techniques dans l’aménagement territorial stratégique, en fonction des caractéristiques
de la ville, la région, la capacité du personnel technique
impliqué et la direction politique, et surtout, des objectifs ou
buts visés par le projet. Plus concrètement, les différentes
procédures sont mises en place en fonction de si le but est
d’identifier les projets les plus importants à promouvoir ou si
l’intention est aussi de renforcer la capacité d’organisation et
la réponse partagée de la ville aux défis posés.
Il faut comprendre que chaque ville a une singularité complexe qui est que les villes se distinguent par la manière
dont elles organisent les différents facteurs en constituant la structure de leur territoire, économie et société
dans les processus. Néanmoins, il existe des instruments
dont la flexibilité et l’habileté à refléter la singularité
complexe de chaque ville signifie que ceux-ci sont généralement plus applicables, tel est le cas des FDP (HDP/FDP1).
L’analyse FDP (Faits, Défis, Projets) a été systématisée
comme méthodologie pour l’élaboration de stratégies
urbaines et était à l’origine utilisée avec succès à Barcelone (Cadre stratégique pour action sociale), Séville (Plan
stratégique II), Cordoue (Analyse stratégique de la Province),
Granollers (Plan stratégique II) et Santander (Plan stratégique). Le réseau de MedCités l’a appliquée pour la première
fois dans des villes sur la côte sud de la Méditerranée, de
manière novatrice, en commençant par Tétouan, au Maroc,
et à Sousse, en Tunisie.
Comme l’acronyme FDP l’indique, cela implique les aspects
suivants :
Les faits identifiés : les événements se déroulant dans la
ville et ses environs et ayant un grand impact sur la ville
et son futur. Les faits concernent des facteurs objectifs
affectant le développement économique, spatial et social,
ainsi que la durabilité de la ville. Il s’agit de faits ayant la
plus grande influence et/ou supposés avoir la plus grande
influence sur l’économie et la société ou le territoire de la
ville dans le futur. Les principaux faits ou défis clés ne sont
pas les mêmes dans toutes les villes, mais ils ont en effet
tendance à être transversaux par rapport aux principaux
champs d’application de l’action s’ils sont bien pris en
compte. L’expérience montre que 5 à 10 faits considérés
comme d’une grande importance stratégique sont généralement identifiés.
1. HDP en Espagnol, FDP en Catalan, Français et Portugais, FSP en Italien.
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Défis : aspects à affronter depuis un point de vue stratégique, et découlant de l’impact des faits sur la structure
de production, sociale et spatiale de la ville.= Les défis ne
sont pas objectifs, il s’agit de situations à atteindre, même
si elles sont directement liées à ceux-ci : il pourrait s’agir
d’un problème, d’une situation, d’une opportunité ou d’un
danger très objectivé, etc. Les défis ont donc un rôle d’indicateurs permettant l’accomplissement d’objectifs à évaluer.
Projets ou programmes : instruments prévus ou exécutés
dans la ville au moment de la réalisation de l’analyse et
visant à fournir une solution pour répondre aux défis. Il
s’agit de défis surmontés à l’aide de programmes et projets.
Cette partie est très importante, étant donné qu’il indique,
au moment de la réalisation de l’analyse, les défis déjà
surmontés ou devant être surmontés pendant le projet. Le
projet doit être spécifique et capable d’être budgétisé et
financé pour une exécution à un moment donné.
Une grande lacune a été découverte parmi les planificateurs, au cours de l’analyse ou de l’étape de diagnostic,
consistant à ne pas tenir compte des projets déjà existants
ou en cours. Les FDP ont trois principaux avantages :
1) Depuis la première étape d’analyse, le travail est effectué
avec des projets et propositions dont la priorité a été définie
petit à petit et indiqué dans le processus d’élaboration du
plan.
2) Il s’agit d’un document de synthèse, facile à comprendre
et très utile comme aide dans les processus de participation
des citoyens et les discussions, étant donné qu’il ne permet
pas uniquement la hiérarchisation, mais surtout l’acheminement des principales demandes, attentes et besoins des
principaux secteurs de la ville et ses citoyens.
3) Il est simple à corriger et reprogrammer, ce qui fait de
lui un instrument dynamique pour la préparation dune stratégie partagée qui n’a pas seulement constaté un accord
des principaux agents et secteurs de citoyens, mais qui
implique aussi leur engagement pour l’action.

Les manières d’utiliser les FDP :
leur adaptation aux phases dans le
guide méthodologique mise en avant
par MedCités et le projet USUDS
Les FDP ont été utilisés comme un document de synthèse
stratégique de diagnostic ou même de phase pré-diagnostic, ayant une plus grande valeur pour la stratégie urbaine
que le fameux SWOT, qui est recommandé, comme nous
l’avons déjà indiqué, pour compléter et notamment dans
des domaines dans lesquels les villes sont hautement
concurrencées par d’autres territoires en matière d’investissements intéressants, sièges d’institutions, sociétés ou
grands événements.
Les FDP étaient néanmoins utilisés dans la ville de Tétouan
pour la première fois, au début du processus, lors d’une
phase connue comme pré-diagnostic ou identification de
facteurs essentiels conditionnant la situation de la ville et
son futur. Les domaines essentiels sont clairement des faits
(F) et les principaux défis en découlant, qui, dans le cas de
Tétouan, ont été identifiés par l’équipe technique, après la
réalisation de leurs entrevues approfondies des principaux
agents. L’équipe technique a rédigé un premier document
sur les FDP, qui a été validé par le comité pilote après avoir
été terminé, et la phase de diagnostic ou d’analyse a démarré, ce qui a consisté à approfondir le premier documents
sur les FDP et le début des groupes de travail avec des
spécialistes et des acteurs de la ville, pour être capables de
réfléchir sur ceux-ci et commencer à élaborer le système de
complicités concernant les défis que la ville doit surmonter.
Dans le cas de Sousse, compte tenu de l’absence d’analyse
de la ville, l’équipe technique a rédigé un premier rapport
basé sur les méthodologies quantitatives et qualitatives en
fonction des dimensions basiques de la ville : économie,
infrastructures et territoire, cohésion sociale, durabilité et
gouvernance. Ces rapports on été utilisés pour la mise en
place de premiers FDP qui on été discutés et choisis en priorité lors des groupes de travail.
La procédure d’analyse des FDP n’est pas très compatible
avec les différentes phases proposées par le guide méthodologique de planification stratégique utilisé par MedCités,
mais elle constitue aussi une méthode de déploiement efficace de ce guide, étant donné que les FDP sont une méthode
claire sur le plan conceptuel, facile à comprendre, très performante et permettant de travailler avec les principaux projets
depuis le début du processus et qu’elle réduit le temps
nécessaire à la préparation du contenu stratégique du plan.
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Les phases du guide USUDS de préparation d’un plan
stratégique et la manière dont ils sont résolus par les FDP
peuvent, en effet, être observées dans le tableau suivant :

Phases dans le guide
méthodologique

Développement
des FDP

Pré-diagnostic : Identification
des thèmes essentiels.

Première formulation de Faits,
Défis, Projets structurants
en cours ou envisagée.

Diagnostic : Analyse des
domaines essentiels.

Délibération, extension et
analyse approfondie des
premiers FDP

Cadre stratégique :
Objectif ou vision générale,
lignes stratégiques et objectifs
des lignes

Des FDP à la proposition de
Cadre stratégique : Vision
et modèle de la ville (buts
stratégiques, lignes ou vecteurs
stratégiques, projets (en cours,
envisagés ou nouveaux).

Programme d’actions :
Fiches techniques du projet

Programme d’actions. Fiches
techniques complètes du
projet : buts et objectifs auxquels ils répondent, objectifs
spécifiques, agents impliqués,
calendrier envisagé/désiré,
budget approximatif, sources
de financement.

Les FDP sont donc instrument méthodologique pour analyse de la ville permettant d’organiser un ensemble d’informations et de connaissances sur la ville dans différentes
dimensions correspondant aux objectifs d’une stratégie
urbaine qui structure, facilite et apporte une certaine
cohésion au déploiement méthodologique d’une stratégie
urbaine.

Des FDP à la proposition stratégique
Le principal avantage comparatif des FDP par rapport à
d’autres méthodologies d’analyses stratégiques est peutêtre que cela facilite de façon importante et cohérente
la transition vers la proposition ou l’étape de proposition
stratégique, tant donné qu’en tenant compte des faits de
la plus grande influence sur la ville, dont on peut déduire
d’éventuels futurs scénarios, selon si les principales défis
que cela soulève sont ou pourraient être surmontés avec
succès.
Le scénario le plus souhaitable parmi ceux possibles
constituant vraiment la définition de vision de la ville est
sélectionné, permettant donc l’identification des principaux
objectifs stratégiques devant être atteints. La décision
basée sur les faits permet l’identification des principaux
objectifs stratégiques faisant partie de la vision ou du futur
modèle de la ville.
Dans de nombreuses stratégies d’aménagement du territoire, la vision ou le modèle de la ville découle du processus
de décision (ce n’est en aucun cas un processus mécanique)
pour transformer les principaux faits conditionnant le plus
le présent et le futur prévisible de la ville, dans l’intention
ou les principaux objectifs stratégiques qui seront les
principaux objectifs ou les sous-objectifs de la stratégie
d’aménagement du territoire. Nombreuses sont les villes
dans lesquelles la vision ou le futur modèle de la ville n’est
pas seulement un des éventuels scénarios souhaités, mais
une aspiration permanente et rationnelle arrivant à un
moment donné et même si elle est nécessairement reprogrammable, est préparé dans l’intention d’être permanente,
en constituant un acte «d’affirmation historique» pour la
ville, dans lequel on observe la volonté éthique partagée du
désir de l’atteindre. Dans ce cas, les scénarios constituent le
moyen ou le paramètre dont la ville fait partie et conformément au développement de ce paramètre, ne dépendant
pas de la ville, cette évolution sera différente. Par conséquent, le niveau de progression/régression concernant le
modèle ou la vision de la ville sera différent selon le scénario se produisant. La ville, sa capacité d’organisation et
d’action, ainsi que ses lignes stratégiques devront naturellement tenir compte des différents scénarios et devront être
reprogrammées conformément à ceux-ci, mais la vision ou
le modèle n’est pas nécessairement abandonné, au lieu de
reprogrammer la stratégie ou support.
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Les défis sont la base de la détermination d’une première
identification d’objectifs et critères d’action qui seront
structurés dans des axes ou lignes stratégiques organisés
par des lignes stratégiques ou des vecteurs de transformation de la ville. Les projets en cours, planifiés ou les
nouveaux, menés lors d’entrevues, ateliers participatifs et
comités à thèmes sont collectés et organisés en fonction de
leur impact sur le déploiement des objectifs.
Cela peut être exprimé sur un diagramme conceptuel :

Partie analytique

Partie propositive

Faits

Buts
Stratégiques
Vision
initielle

Défis

Institutionel

Plan
d’Action

Vecteurs ou lignes
stratégiques
Citoyens

Privat

Cette méthodologie est un nouvel instrument de détermination de stratégies urbaines partagées découlant du
besoin de répondre à certaines demandes lors de la préparation d’une stratégique spécifique, mais dont l’application
peut être très approfondie en favorisant la capacité des
villes à singulariser l’analyse de sa situation stratégique.

4
Les sdv
du projet
USUDS
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Objectif 1 : La création de trois nouvelles
stratégies de développement urbain dans
les villes de Sousse, Saida et Larnaka
Lors du projet USUDS, les villes de Sousse, Saida et Larnaka
ont entrepris la définition de leur stratégie de développement urbain durable. Afin de présenter les trois processus, il
est important de souligner quelques points communs ainsi
que quelques variantes méthodologiques qui font que les
résultats du processus mis en pratique par chaque ville sont
uniques.
Premièrement, les trois villes ont basé leur stratégie sur
la méthodologie USUDS pour la planification stratégique
des villes, que l’on trouve dans les guides méthodologiques
résumés dans la section précédente. Dans ce sens, les trois
villes ont travaillé à identifier une Vision (objectif Général) de la ville, structurée sur différentes Lignes Stratégiques ou Axes. Ceux-ci ont été développés moyennant
certains Objectifs précis à matérialiser dans le Plan
d’Action, comprenant les projets, programmes, plans
et actions. Tous les partenaires ont suivi la même logique
présentée ci-après ; cependant, chaque partenaire a utilisé
le classement et les termes s’adaptant le mieux à leur réalité et à leurs besoins, et ces différences ont été respectées
dans ce document.
D’autre part, la ville de Sousse, guidée par le Consultant
International M. Josep Maria Pascual, a appliqué un outil
complémentaire pour dessiner les stratégies urbaines - la
méthode des Faits, Défis et Projets. Cette méthodologie est
particulièrement utile pour identifier dès le début les faits
et défis principaux de la ville qui seront par la suite traduits
en projets, ce qui permet de travailler sur des projets clés
dès le départ du processus et réduit le temps consacré à la
préparation du contenu stratégique du Plan.
En termes de méthodologie, les trois villes se sont engagées dans un vaste processus de participation et consultation visant à la fois à identifier les besoins de la ville
et à définir les futurs objectifs stratégiques. Chaque ville
a préparé son propre plan de mobilisation citoyenne, basé
sur les besoins et la réalité politique, et adapté aux outils
utilisés face aux contraintes de sécurité et besoins particuliers de chaque phase de la stratégie. Somme toute, le
processus de participation a été un succès dans tous les cas
puisqu’il a réussi à impliquer les intervenants essentiels, la
société civile et les citoyens dans les débats et la validation
des résultats. Il a ainsi créé un sentiment de propriété
de la stratégie proposée et a établi les bases d’un futur
plan d’administration.
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Dans les cas de Sousse et Saida, malgré l’application de
méthodologies différentes, on distingue un fil conducteur
entre les travaux de Diagnostic, le Cadre Stratégique et le
Plan d’Action. Ce fil conducteur n’est pas aussi évident en
ce qui concerne Larnaka, où aucune méthodologie précise
n’a été utilisée pour passer de l’analyse SWOT à l’identification des questions fondamentales.
Par ailleurs, dans le cas de Sousse, on a pu maintenir ce fil
conducteur grâce à la méthodologie des Faits, Défis et Projets qui permet de se concentrer, dès le début de la phase
de diagnostic, sur les aspects critiques ou stratégiques et de
débattre des projets et propositions à partir de cette phase
initiale de diagnostic. Dans le cas de Saida, sur le conseil du
Consultant International M. Farouk Tebbal, l’équipe locale
a déterminé un ensemble d’objectifs stratégiques basé sur
l’analyse des questions thématiques identifiées dans le
diagnostic. Un travail détaillé de synthèse a été entrepris
par la suite pour toutes les stratégies définies afin de créer
des ensembles de stratégies regroupées en six « objectifs
généraux ». Une certaine continuité a ainsi été garantie
entre les différentes phases de définition du plan d’action,
en particulier dans le cas de Saida, où la situation politique
gênait la participation citoyenne dans les dernières phases.
En outre, Larnaka et Saida ont fait un effort remarquable
visant à introduire le composant spatial dans leur Plan
d’Action, en analysant la diffusion de toutes les actions
définies et de leurs effets sur le territoire.

Dans le cas de Larnaka, sous le conseil du Consultant International M. Josep Acebillo, l’élément territorial a été introduit en définissant trois domaines d’interventions territoriales : le couloir côtier, le couloir néo-tertiaire et les actions
concrètes, conçues comme une acupuncture urbaine.
Dans le cas de Saida, l’effort de présentation de l’effet
territorial du Plan d’Action ne s’est pas uniquement limité
à la totalité du cadre stratégique ; on a préféré inclure une
information spatiale détaillée pour chacun des 6 objectifs
généraux définis par le plan, afin de comprendre comment
les interventions thématiques concrètes et leurs effets
étaient spatialement représentés. Les images suivantes
montrent la cartographie territoriale globale du Plan d’Action de Saida et un exemple concret de l’un des objectifs
stratégiques.

Les trois processus entrepris dans le projet
USUDS ont été basés sur une méthodologie
commune ; toutefois, l’application de cette
méthodologie et d’outils spécifiques pour
l’analyse, la priorisation et la participation
ont fait apparaître de petites variations qui
font que chaque processus est unique.
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Stratégie de
Développement
de la Ville de
Sousse
Les besoins identifiés par la ville de Sousse qui ont conduit
à élaborer une SDV sont de deux ordres. D’une part contextuels, étant donné les bouleversements politiques qu’a
connu la Tunisie depuis 2011 et le passage par une phase
de transition devant conduire à plus de décentralisation.
D’autre part conjoncturels, étant donné les défis auxquels
fait face la ville de Sousse en matière de futur développement à la fois économiques, sociaux, environnementaux et
urbains.
En 2011 la Tunisie a connu une Révolution Citoyenne qui
a conduit à la chute d’un régime autoritaire et à la remise
en cause d’un Etat centralisé. L’une des causes majeures du
soulèvement populaire, a sans doute été le fort déséquilibre qui existait entre les différentes régions tunisiennes, voire entre les différents quartiers d’une même
ville, conséquence de la combinaison du clientélisme et
d’une planification verticale et sectorielle.
Depuis 2011, la Tunisie passe par une phase de transition démocratique. Les institutions de l’État ont certes gardé leurs prérogatives et leurs attributions, mais connaissent
un profond changement de vision et de méthodes. La
nouvelle Constitution, votée en 2014, reconnait le principe
de décentralisation et recommande d’œuvrer à accorder
plus de responsabilités, de compétences et de moyens aux
collectivités locales. Dès la mise en place d’une nouvelle
autorité locale, les membres de la délégation spéciale en
charge de la Municipalité de Sousse, ont pris conscience du
futur rôle que devraient jouer les collectivités locales et de
leur future influence dans le développement des territoires.
Pour faire face aux défis futurs, la réalisation d’un diagnostic transversal de la situation de Sousse et la définition
d’une vision partagée quant aux prochaines orientations,
sont apparues aux yeux de tous comme une nécessité. Par
ailleurs, l’élaboration d’une stratégie globale, prenant en
compte toutes les thématiques de développement, ainsi
que la définition de projets réalistes et réalisables, repré38

sentent une étape indispensable pour assurer un développement de la ville équitable et durable. Celui-ci doit
prendre en compte, à la fois les besoins réels des citoyens,
les urgences de la commune et les capacités techniques et
financières des acteurs locaux.
L’élaboration d’une SDV est apparue comme la solution la
plus optimale pour répondre aux défis futurs de la ville.
Dès la définition du projet, il a été décidé d’élaborer la SDV
de la ville de Sousse de manière participative. L’objectif
était de définir une vision future de la ville concertée et
validée par l’ensemble des intervenants sur le territoire
(municipalité, administrations publiques, acteurs privés…),
l’ensemble des bénéficiaires du développement local (société civile et citoyens) et l’ensemble des experts (urbanistes,
universitaires, chercheurs, consultants…)
Etant donné l’environnement politique et l’instabilité dans
lesquels la SDV serait élaborée, les promoteurs du projet
ont opté pour l’instauration d’un comité de pilotage représentatif des différentes composantes locales. La présidence a été confiée à la Municipalité et les autres sièges ont
été répartis entre les directions régionales des ministères
impliqués dans le développement (Equipement, Développement Durable, Développement Régional), les administrations publiques (Office National du Tourisme, Chambre
de Commerce, Agence de Promotion de l’Industrie), les
universités (Faculté de Droit et de Sciences politique, Faculté des sciences économiques et de gestion), des urbanistes
et des représentants de la Société Civile (représentants du
patronats, représentants syndicaux, jeunes et Culture). Ceci
afin d’assurer l’implication à la fois des administrations
publiques, des acteurs et des experts locaux.
La participation a été entamée dès la phase de pré-diagnostic, par des entretiens individuels avec des représentants
des administrations publiques impliqués au niveau de la
ville, des acteurs et experts locaux. En effet, pour contour-

ner l’absence de données au niveau local et l’imprécision de
certains chiffres, l’équipe du projet a procéder à une étude
« qualitative » quant à la situation de la ville, ses manques
et ses besoins futurs. Ce travail a ainsi permis d’élaborer
des rapports de pré-diagnostic dans les différentes thématiques, réalisés avec le concours des différents acteurs.
Au cours de la phase de diagnostic, cinq groupes thématiques ont été constitués : économie, social, environnement, urbanisme et gouvernance. L’objectif des ateliers
a été essentiellement de prioriser les différents défis de
chaque secteur en matière de développement et de gestion
des affaires locales. Ces groupes, constitués en majorité
des acteurs ayant participé au diagnostic, ont reçu l’appui
de personnalités et d’associations intervenants dans les
différents domaines. Cette phase a permis d’élaborer un
diagnostic concerté et de définir les priorités en matière de
développement.
Pour la troisième phase, celle de l’élaboration du cadre
stratégique, une première phase de participation a réuni les
participants aux groupes thématiques, qui ont été regroupés par ligne stratégique. L’objectif était à la fois de définir
les prochains objectifs stratégique pour la ville et de trouver
un consensus entre différents acteurs dont les besoins
peuvent paraître contradictoire (industrie / préservation
de l’environnement, domaine d’intervention des administrations publiques / futures compétences municipales…).
Cette étape a contribué à l’élaboration d’une vision future
de la ville partagée et à la définition d’axes de développement transversaux. Elle a également permis d’identifier les
futurs projets à mettre en œuvre. Le document du cadre
stratégique a ensuite été soumis à la concertation et à la
validation de la Société Civile (dans l’attente de celles des
citoyens) et a permis de définir une première version du
plan stratégique de développement de la ville. Ce dernier
a fait l’objet de la signature d’un engagement sur l’honneur des membres du comité de pilotage pour veiller à sa
concrétisation.
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Enfin, la dernière étape, celle du plan d’action, a été
l’occasion de prioriser et de définir de manière précise les
futurs projets à implémenter. Au cours de cette phase, la
participation s’est articulée de manière plus directe avec les
acteurs impliqués dans la réalisation et/ou le financement
des projets. Au cours d’entretien individuels, l’équipe locale
a cherché à la fois à définir les contours du plan d’action
et à obtenir des accords quant à la réalisation de certains
projets. Le résultat de cette phase est matérialisé par la
rédaction des fiches des projets qui seront mis en œuvre
dans les trois prochaines années.
Au cours du processus d’élaboration, l’équipe technique
locale a été confrontée à de nombreux défis. L’obstacle
majeur a été l’absence de données au niveau local dans
différents secteurs. En effet, la collecte et la publication
des chiffres concernant le développement ont toujours été
effectuées au niveau national, voire au mieux régional. Or,
ces chiffres ne sont pas transposables au niveau local étant
donné les disparités qui existent au sein d’une même ville.
Un travail de « fabrication » et de recoupement de données
a été nécessaire, ainsi que le recours à un diagnostic qualitatif de la situation de la ville.
De plus, l’équipe technique a dû faire face à une méfiance
de la part de certains acteurs vis-à-vis du projet et de
son promoteur, la municipalité de Sousse. D’une part certains ne voyaient pas la pertinence de l’intervention de la
mairie en matière de développement (ce qui actuellement
ne fait pas partie de ses compétences). D’autres ne comprenaient pas la nécessité de l’élaboration d’une SDV dans une
phase transitoire. Enfin beaucoup gardaient en mémoire la
période d’avant 2011, et notamment le fonctionnement
des instances municipales (politiques et administratives)
sous la dictature, alliant clientélisme et favoritisme. Pour
faire face à ses contraintes, l’équipe technique a fait preuve
de beaucoup de diplomatie, de pédagogie et de communication. Tout d’abord l’élaboration de la SDV a été présentée comme un projet de ville et non pas comme un

projet municipal. Ensuite, les acteurs ont pris conscience
que les futurs projets ne seraient pas uniquement à compétence municipale, mais pourraient être pilotés par d’autres
administrations, voire des acteurs privés. Enfin, beaucoup
ont compris que la participation serait effective et que les
choix et les priorités seraient définis de manière concertée
et collective.
Au cours du processus, des difficultés ont été identifiées
quant à l’assimilation des méthodes de travail et de la méthodologie d’élaboration par les participants. Après une remise en cause initiale, la pratique a démontré la pertinence
des outils choisis et leur efficacité quant à la réalisation des
objectifs des groupes de travail.
Par ailleurs, des contraintes sont apparues au cours de la
réalisation effective des phases du projet. Tout d’abord
l’instabilité politique a entraîné le changement de la
composition de la Délégation Spéciale et la nomination
d’un nouveau maire. Ensuite, quelques changements ont
été opérés au niveau des représentants des administrations publiques (tourisme, industrie…). À chaque fois, un
travail d’explication et de conviction a été nécessaire
pour impliquer les acteurs. Enfin, après la phase du cadre
stratégique, un blocage au niveau financier a provoqué le
ralentissement du projet et des retards dans la réalisation
de plusieurs activités (communication, participation des
citoyens, études sectorielles…).
L’élaboration de la SDV a engendré deux types de résultats. D’une part elle a permis de définir des documents
pertinents pour le futur développement de la ville, d’autre
part elle a conduit à un changement quant à l’approche de
la gestion des affaires locales.
En effet, le projet d’élaboration de la SDV a favorisé
l’élaboration d’un diagnostic transversal et réel de
la situation de la ville. Il a conduit à la définition d’une
future vision de la ville de Sousse, validée par l’ensemble
des composantes : administrations publiques, acteurs locaux, Société Civile, Citoyens. Cette vision est accompagnée
par un ensemble d’axes de développement et d’objectifs
stratégiques, élaborés de manière consensuelle. Pour les
atteindre, un plan d’action concerté et des projets réalistes
et réalisables ont été identifiés.
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De plus, le processus d’élaboration de la SDV a conduit à un
changement notable quant à la manière d’appréhender
la gestion du territoire local. D’une part la participation a
permis une prise de conscience quant à la nécessité de la
coordination entre les divers acteurs locaux pour l’implantation des futurs projets. La recherche permanente du
consensus a été bénéfique pour l’apaisement des tensions
qui pouvaient exister entre les différentes composantes de
la ville. Le processus d’élaboration de la SDV a également
été utile aux acteurs pour mieux se connaitre, et mieux
appréhender les prérogatives, les domaines d’intervention
et les difficultés de fonctionnement de chacun. Les groupes
de travail ont également permis de mettre en place des
première initiatives de collaboration entre certains participants et d’entamer ou d’implémenter certains projets.
Enfin, l’élaboration de la SDV a permis à la municipalité de
jouer un nouveau rôle dans le développement local en tant
qu’articulateur des projets de ville et de se préparer concrètement aux futures compétences qui lui seront octroyées
par le processus de décentralisation.
Pour la ville de Sousse, les deux défis stratégiques pour le
futur sont l’implémentation du plan d’action et la poursuite du processus initié par l’élaboration de la SDV.
L’élaboration de la SDV a permis d’identifier un ensemble
de projets à mettre en œuvre. Pour converger vers la vision
souhaitée et atteindre les objectifs stratégiques, la ville doit
tout entreprendre pour implémenter le plan d’action. Ceci
en vue d’assurer un développement durable et équilibré,
mais aussi afin de renforcer le processus d’élaboration de
la SDV. La mise en œuvre de ce plan d’action, nécessite
des financements et une structure de suivi. Par ailleurs, il
est essentiel pour la ville de continuer le processus qui a
été mis en place pour l’élaboration de la SDV. D’une part,
il faut maintenir le processus de participation des acteurs,
de la Société Civile et des Citoyens. D’autre part il faut
renforcer la coordination entre les différents intervenants
sur le territoire. À cet effet, l’un des principaux projets de
la ligne stratégique « Gouvernance » est l’installation
d’un Bureau de Développement Local. Ce bureau serait en
charge de l’impulsion des projets et de la recherche de financement, ainsi que du suivi, de l’évaluation et de la mise
à jour du plan stratégique de Sousse.

Le Plan d’Action de Sousse est structuré sur :
6 grands axes stratégiques développées en
170 objectifs structurés en deux niveaux (dans cette
publication dans cette publication, on va présenter
seulement le premier niveau) à matérialiser par 		
Un Plan d’Action contenant 70 projets et programmes
d’actions.
Chaque projet a été développé dans une feuille-projet comprenant le détail des objectifs, les intervenants impliqués,
un budget approximatif et le financement possible. Pour
avoir accès à chaque feuille-projet, voir www.usuds.org ou
www.strategie-sousse.com
Au sein du Plain d’Action, les projets on été répartis entre
ceux qui seront implémentés à court terme (2014-2017) et
ceux qui le seront à moyen-long terme (au-delà de 2017).

Par ailleurs, 5 projets ont été identifiés comme
structurants et ayant un fort impact sur la transformation future de la ville. Il s’agit de l’occurrence de :
Dynamisation sociale, culturelle et communautaire des
quartiers à travers l’école et la lutte contre l’échec scolaire.
Programme de Conservation, Revitalisation et Dynamisation
de la Médina et du Centre Historique.
Projet d’extension et de diversification des activités du Port.
Projet d’aménagement d’un Transport en Commun en Site
Propre.
Programme de réhabilitation et d’aménagement de la plage
sud.
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Vision: «Sousse 2030 : Intégratrice,
Attractive, Créative»
En 2030, la ville de Sousse aspire à
devenir une ville Intégratrice. Elle doit
l’être aussi bien pour les populations qui
immigrent vers la ville que pour les populations défavorisées et habituellement
exclues du développement (les pauvres, les
handicapés), mais encore pour ses femmes
et sa jeunesse.
En 2030, la ville de Sousse aspire à
devenir une ville Attractive. Cette
attractivité doit concerner les citoyens de
la ville, mais aussi ses visiteurs (touristes)
et les populations de passage (étudiants).
L’attractivité doit être également d’ordre
économique et culturel.
En 2030, la ville de Sousse aspire à
devenir une ville Créative. La créativité
concerne le domaine de l’innovation, des
arts et de la culture ; elle concerne
également le mode de gestion la ville et
l’aménagement de son territoire.

Axe Stratégique 1 : Une ville intégratrice
et égalitaire, avec un territoire équilibré

Axe Stratégique 2 : Un patrimoine sauvegardé et des aspects culturels renforcés

Assurer un développement qui rééquilibre le
territoire et qui favorise l’intégration et l’égalité
entre citoyens.

Renforcer et développer les aspects culturels de
la ville et assurer la conservation et la dynamique
du centre historique (périmètre de la Médina).

OBJECTIFS

OBJECTIFS

Améliorer le parc de Logements pour les couches
défavorisées.
Intégrer la zone sud dans la ville.
Renforcer la cohésion sociale et lutter contre
la pauvreté.
Renforcer le bien-être dans le domaine de la
santé publique.
Favoriser l’égalité d’opportunités entre les hommes
et les Femmes.
Renforcer les capacités de la ville à travers
l’intégration de la Jeunesse.
Garantir l’exercice des droits de citoyenneté pour
tous les habitants.

Renforcer la Cohésion Sociale à travers la culture
Soutenir et favoriser la création culturelle.
Régénérer le bâti du centre historique et améliorer
le cadre de vie.
Faire de la Médina un territoire dynamique.

MOYENS D’ACTION
2014/2017
Programme « Rue » de médiation sociale, de lutte
contre les violences et d’assistance aux personnes.
Réhabilitation du quartier Hammam Maarouf.
Elaboration de la Carte Sociale de la Ville.
Elaboration de la Carte Scolaire de la Ville.
Instauration d’un Conseil Municipal consultatif
des Jeunes.
Construction de la Piscine Municipale.
2018/2030
Réhabilitation des quartiers spontanés.
Intégration Socio-économique des jeunes non
qualifiés.
Création d’espaces de services dans la zone
industrielle.
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MOYENS D’ACTION
2014/2017
Création d’une agence de gestion de la Médina.
Elaboration d’une stratégie globale de sauvegarde
et de conservation de la Médina.
Elaboration d’un programme d’animation
culturelle de la ville.
Relancer le Carnaval d’Aoussou.
Construction du Théâtre en plain air.
Construction du Centre d’Arts Dramatiques.
2018/2030
Création de Parcs de Divertissement dans les
quartiers spontanés.
Création de clubs pour enfants.

Axe Stratégique 3 : Un pole d’attractivité
avec un tourisme durable et diversifié

Axe Stratégique 4 : Une ville accessible
avec un aménagement réfléchi et attractif

Favoriser une économie compétitive, ouverte à
l’international et développer un tourisme durable
et diversifié.

Aménager une ville attractive par un urbanisme
intégré et favoriser l’accessibilité avec des modes
de déplacements diversifiés et complémentaires.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

Renforcer les capacités de la ville.
Promouvoir l’innovation et la créativité.
Développer les compétences de la ville pour la mise
en œuvre du « Grand Sousse ».
Entreprendre une diversification des activités
touristiques.
Développer une nouvelle organisation urbaine et
intégrer le volet environnemental dans
le développement de l’activité touristique.

Œuvrer pour une urbanisation qui réconcilie la ville
avec son territoire.
Renforcer la qualité de vie et le bien-être des
citoyens.
Equilibrer les différents modes de déplacements
Renforcer les réseaux de déplacements.
Requalifier le cadre bâti et les espaces public pour
améliorer l’accessibilité de la ville.

MOYENS D’ACTION
MOYENS D’ACTION
2014/2017
Projet du Technopole.
Création d’un Syndicat d’Initiative Touristique.
Transformation de la Corniche Boujaâfar.
Création d’une nouvelle zone « récré-touristique »
Promotion de l’entreprenariat.
Création d’une structure de promotion et
de dynamisation du territoire économique.
Création du Village Artisanal.
2018/2030
Extension de la Zone Industrielle.
Création d’une « Zone des Métiers ».
Obtention de l’éco label pour les hôteliers.
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2014/2017
Transformation de l’espace désaffecté de la Gare.
Réalisation de la grande rocade entre Sahloul
et la Zone Sud.
Création d’une institution de gestion des
déplacements.
Réalisation de l’échangeur Route Ceinture/GP12.
2018/2030
Création de parkings à étages en ville.
Création d’un pole multimodal.
Réaménagement de la Place Farhat Hached.
Réaménagement des passages à niveau SNCFT
urbains.
Création de zones piétonnes au Centre Ville.
Optimisation du Réseau de Bus.

Axe Stratégique 5 : Une ville propre avec
des ressources protégées et valorisées
Préserver l’environnement et assurer un développement durable de la ville en assurant la propreté
urbaine, en préservant les ressources et milieux
naturels et en garantissant un air pour tous.

OBJECTIFS
Limiter les atteintes au littoral.
Augmenter la capacité d’accueil et valoriser la
bande côtière.
Favoriser une meilleure gestion des côtes.
Préserver les zones humides contre la pollution.
Réhabiliter les zones humides en les transformant
en espace fonctionnel et « utile ».
Protéger les ressources en eau contre la pollution
Optimiser la gestion des ressources en eau.
Développer les ressources en eau non
conventionnelles.
Optimiser les flux de production, de collectes et
de traitement.
Considérer les déchets solides comme un gisement
à valoriser.
Appliquer la bonne gouvernance dans la gestion
des déchets solides.
Augmenter les performances énergétiques de la
ville et favoriser un approvisionnement durable
et propre.
Réduire la consommation d’énergie et assurer une
meilleure qualité de l’air à travers l’urbanisme.

MOYENS D’ACTION
2014/2017
Elaboration d’un nouveau Plan d’Occupation
des Plages.
Obtention du Pavillon Bleu.
Dépollution et Mise en Valeur de
« Oued Hamdoun » .
Programme d’intervention sur « Oued Blibene ».
Aménagement de la Sebkha en Parc
Multithématique.
Projet de Réhabilitation de STEP Sousse Sud,
construction STEP Hamdoun et Gestion des boues
Récupération des eaux de pluie pour le Stade
Olympique.
Gestion des déchets verts et des déchets de
construction.
Elaboration d’un plan de gestion des déchets
solides.
Tri, collecte sélective et valorisation des déchets
organiques.
Gestion intégrée du réseau d’éclairage public
Elaboration de nouveaux critères dans le permis
de bâtir.
Construction de la Maison Durable de Sousse
/Maison des Associations.
Aménagement du parc Hmedet Douik (Sahloul).
Mise en place d’une Éco-École.
2018/2030
Etude sur la protection du littoral Sud.
Programme d’intervention sur le littoral.
Programme de gestion des eaux pluviales.
Station de Dessalement de l’eau de mer.
Elaboration du TdB de gestion des déchets
ménagers.
Création de la Bourse des Déchets.
Elaboration du Plan Lumière de la Ville.
Elaboration du Code de l’Environnement.
Programme d’Education Environnementale.
Politique locale de Gestion des Risques.
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Axe Stratégique 6 : Un modèle de
gouvernance locale avec une société civile
performante
Devenir une ville de référence en matière de
gouvernance locale et soutenir le développement
d’une Société Civile efficiente.

OBJECTIFS
Assurer le passage de la décentralisation
à la gouvernance.
Mettre en place les outils et développer les moyens
pour instaurer la « bonne gouvernance ».
Favoriser la Synergie entre les acteurs urbains
régionaux et locaux.
Renforcer la structure et l’organisation des
associations.
Développer la collaboration entre les associations.
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MOYENS D’ACTION
2014/2017
Consolidation de la Démocratie Locale au niveau
de la Municipalité.
Création de l’Observatoire de la Ville.
Création du Bureau de Développement Local.
Mise en place d’un travail collaboratif
intercommunal.
2018/2030
Création d’une structure d’intercommunalité.
Création de filières universitaires adaptées au
contexte local.

La Stratégie de
Développement
de la Ville
de Saida
Saida, troisième ville du Liban, se trouve à 45 kilomètres
au sud de la capitale, Beyrouth, sur l’étroite frange côtière
qui sépare la région montagneuse de la mer, et a une
population d’environ 110 000 habitants. Saida est une ville
historique qui possède un port naturel en pierre parmi les
plus vieux et plus importants du Levant. Sa Vieille Ville est
un lieu de vie urbaine, hérité du passé, que l’on considère
comme le cœur culturel du Sud et qui reflète la diversité de
gens et religions, un atout pour la ville de Saida.
En dépit des caractéristiques uniques de la ville, Saida a
été incapable de surmonter les problèmes urbains multidimensionnels croissants à cause de sérieuses limitations concernant la gestion des ressources. Saida se trouve
d’autre part en mode constant de gestion de crise, car
elle a dû faire face au cours de son histoire à de nombreux
défis. Et pourtant, Saida peut se vanter de posséder une
société civile dynamique et une volonté politique déterminée habilitant la société civile dans la ville et soutenant
l’autorité et le rôle de la municipalité dans le processus de
développement, dont le but est de placer Saida sur la carte
du monde bien-développé. C’est pourquoi, Saida a décidé
de mettre en place sa stratégie de développement urbain
durable (SDV), qui s’appuie sur la participation active de la
communauté.
La Municipalité de Saida, en partenariat avec la Fondation
Hariri pour le Développement Humain Durable, a mis en
pratique les USUDS grâce à la participation active de tous
les intervenants dans la ville, afin qu’ils aient un sentiment
de propriété et se tiennent à l’exécution de la stratégie.
Plusieurs organismes ont été créés au sein de la stratégie
pour encourager la participation de la communauté à tous
les niveaux du projet.
Outre l’équipe technique responsable de la gestion du
projet et l’équipe locale d’experts qui s’occupent de concevoir la stratégie, un Comité de Pilotage comprenant les
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principaux intervenants dans le développement de la ville
a été constitué. Ce Comité constituait l’organe décisionnel
qui validait les rapports des experts avant la fin de chaque
phase et supervisait le flux d’activités dans le projet.
Un Comité Consultatif de plus de 200 membres a été créé,
représentant presque tous les intervenants, et se réunit
deux fois par an pour la présentation des résultats du projet
USUDS. Ce Comité améliore le réseau et les partenariats
publics-privés dans les projets de développement à partir des débats menés lors des réunions tenues.
En outre, à la fin de la phase de mémoire descriptive, six
groupes de travail ont été créés d’après les questions transversales identifiées. Ces groupes, de plus de 95 participants,
étaient chargés de valider les données recueillies par les
experts, d’identifier et confirmer les objectifs généraux et
les stratégies établies pour la ville.
Dans le cadre des USUDS, différents types de réunions
ont été tenues : réunions du Comité de Pilotage ; réunions
de groupes de travail ; réunions publiques ; ateliers pour
jeunes ; groupes de mise au point avec des organismes spécifiques, ainsi que campagnes publiques utilisant le milieu
social et le soutien officiel pour faire connaître les USUDS.

Tout ce processus de participation de la communauté a
été essentiel pour la réussite des USUDS à Saida malgré
tous les défis et obstacles au projet, en particulier leur mise
en œuvre à une période critique de l’histoire de Saida et
du Liban.
Certaines questions administratives et financières ont
constitué un obstacle pour le démarrage du travail et la
conduite de toutes les activités planifiées dans le projet.
D’autre part, le montée de l’instabilité politique généralisée au Liban et la situation politique et sécuritaire à Saida, suite aux conflits armés qui ont éclaté dans la ville lors
de la phase du Cadre Stratégique, ont entravé le travail des
experts et le bon déroulement des activités de participation
de la communauté car il s’est avéré difficile d’amener
les citoyens à débatte sur le futur de la ville dans cette
situation présente, sombre et critique.
Néanmoins, la Municipalité de Saida et la Fondation Hariri
pour le Développement Humain durable se sont montrés
déterminées à surmonter les problèmes et ont utilisé
l’USUDS comme outil de réconciliation entre citoyens dans
le but de promouvoir la planification stratégique et le rêve
d’une ville en s’appuyant sur une vision de celle-ci et sur
une mission.
Saida a donc pu mettre en place sa vision, sa mission, son
cadre stratégique comprenant 26 objectifs stratégiques, un
plan d’action de 27 projets et des systèmes d’indicateurs
reposant sur une base scientifique et des diagnostics et
analyses approfondis.
La Stratégie de Développement Urbain Durable n’est pas
un projet mais un processus qui suit une approche de
développement holistique de la ville dans tous ses projets
de développement et priorités concernant celle-ci. D’autre
part, le rôle de la Municipalité de Saida change et elle
devient une autorité locale jouant un rôle plus impor47

tant dans le processus de développement de la ville ; en
plaçant ainsi Saida sur la carte de la modernisation et du
développement tout en préservant son identité historique.
Ce processus a été adopté par la Municipalité de Saida
dans tous ses travaux et a amélioré la transparence et la
responsabilité envers la communauté grâce à l’approche
participative effective utilisée.
Alors que l’USUDS touche à sa fin, la ville de Saida progresse dans la participation de la communauté au développement et à la réalisation des projets proposés dans le plan
d’action, elle a aussi créé un système institutionnalisé dans
la Municipalité pour maintenir ce processus et l’approche
adoptés. Cependant, les ressources humaines et les capacités inadéquates dans la Municipalité de Saida demeurent
un obstacle que l’on surmonte grâce à différents outils
tels que programmes de construction de capacité pour le
personnel, établissement de l’unité de développement et
soutien technique de la part de la communauté.

En outre, Saida est une victime, à plusieurs égards, de la
crise politique et sécuritaire nationale qui a freiné bien
des processus de développement et évènements sociaux en
cours et a diminué le rôle de la loi et l’ordre public dans la
totalité de l’état. Par conséquent, le sentiment de propriété
dans la communauté, la volonté politique et la détermination de la Municipalité de Saida et de la Fondation Hariri
pour le Développement Humain Durable dans la réalisation
et le maintien de l’USUDS seront la garantie pour surmonter tout obstacle pouvant se trouver sur la voie du
développement urbain durable de la ville.

Le Plan d’Action de Saida est structuré sur :
6 lignes stratégiques développées en
22 objectifs, dérivant sur 63 stratégies,
à matérialiser à travers.
Un Plan d’Action contenant 27 projets, plans,
programmes et actions.
Chaque projet a été développé dans une feuille-projet comprenant le détail des objectifs, les intervenants impliqués,
un budget approximatif et le financement possible. Pour
accéder à chaque feuille-projet, voir www.usuds.org.
À la différence des deux autres villes, le plan d’action
de Saida comprend non seulement 27 projets identifiés
et proposés tout au long du processus de planification
stratégique mais aussi les 50 projets de la ville dont la
réalisation a déjà débuté suivant des plans de financement
définis auparavant. Ces projets ont été analysés en prenant
en considération la façon dont ils pourraient contribuer aux
objectifs stratégiques et aux transformations souhaitées.
De plus, la ville a fait un effort pour identifier les projets qui
pourraient avoir un effet de « réussite rapide » et illustrer
l’importance de la planification urbaine stratégique, en
particulier pour le public qui n’a pas participé au processus.
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Vision
Saida et ses environs dynamiques offrent
aux générations successives d’habitants une
économie saine et diversifiée et un environnement vert où l’on peut vivre et prospérer
en bénéficiant de sa situation, de la richesse
de son histoire et de sa diversité culturelle.

Objectif Général 1 : Améliorer les
conditions sociales et économiques des
habitants

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Assurer la diversification continue de la base économique de la ville et la viabilité de tous les secteurs
en apportant un soutien et une formation technique
aux secteurs fragilisés afin qu’ils s’adaptent aux
nouvelles réalités et conditions économiques.
Développer des cycles entiers de développement
dans le but d’attirer et de retenir des investissements qualitatifs dans le secteur du tourisme et de
relier ces réseaux aux efforts réalisés pour préserver
l’héritage tangible et intangible de la ville.
Intégrer les groupes marginalisés, comme les
familles libanaises pauvres et les réfugiés palestiniens, dans les services de la ville et le développement économique.
Donner des moyens aux communautés locales,
en particulier les plus désavantagées
Encourager les entreprises économiques
innovatrices.
Soutenir les moyens de subsistance traditionnels
(pêche, agriculture et industries artisanales) par la
construction institutionnelle des compétences des
organisations représentant les travailleurs
et les commerces impliqués dans les artisanats
traditionnels.
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PROJETS DE PLAN D’ACTION
Rezonage & Parcellisation de Wastani.
Projet de Périphérique.
Mise à jour de l’Upgrading Camp Ain Al-Helweh
Augmenter la compétitivité du commerce
traditionnel et de l’artisanat de Saida.
Améliorer la durabilité des moyens d’existence
des pêcheurs : valorisation, diversification et
construction de capacité.
Programme de Soutien SME.
Introduction de l’Agriculture urbaine pour soulager
la pauvreté dans le Grand Saida.

Objectif Général 2 : Soutenir la Santé
Environnementale

Objectif Général 3 : Relier la ville à ses
alentours

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Afin d’assurer l’intégrité écologique des cours
d’eau, de l’eau souterraine et marine et de se
protéger contre les inondations saisonnières

Relier la vieille ville culturellement, spatialement
et économiquement à la grande ville et au-delà.

Planifier un Réseau Bleu-Vert servant à
l’aménagement et soutenant l’utilisation durable
des ressources environnementales
Améliorer le système de gestion des infrastructures.
Développer un processus adéquat de contrôle et
évaluation pour l’infrastructure.

Augmenter la quantité et améliorer la qualité des
espaces verts.
Préserver le lien historique de la ville avec la mer,
les vergers côtiers et les collines.
Développer une stratégie spatiale collective pour
l’aire du grand Saida et relier le développement des
futurs projets d’infrastructure à une vision générale
de la ville.

PROJETS DE PLAN D’ACTION
Collecte des eaux de pluie des toitures.
Collecte des eaux de pluie des rues.
Réhabilitation des ruisseaux Al Qamleh et Abou
Ghayyath.
Réhabilitation de la rivière Sayniq.
Réanimation et protection de Shat el Qamleh
et Al Ziri.
Protéger le littoral Al-Kinayat en tant qu’espace
de service de Mala’b Al Baladi.
Protéger l’Héritage Agri-culturel
« Qanaya El Khaskiyeh ».
Réhabiliter Khat El Sikkeh en tant que Couloir
Vert Public.
Gestion du paysage pour les espaces verts existants
de la municipalité.
Unité de développement et observatoire urbain
de Saida.
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PROJETS DE PLAN D’ACTION
Programme de Restauration pour le logement
historique dans la vieille ville de Saida.
Réhabilitation et réactivation des Hammams
privés dans la vieille ville.
Concevoir et démarrer l’espace ouvert de la
citadelle de terre.
Redessiner et redémarrer Bahr El Eid en tant
qu’espace social primaire dans la vieille ville.
Création d’opportunités économiques pour
les jeunes marginalisés grâce à l’introduction
d’Activités de tourisme urbain.

Objectif Général 4 : Coordination,
coopération et utilisation de réseaux

Objectif Général 5 : Faire pression sur
les institutions nationales afin de créer des
cadres légaux

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Développer un plan complet pour la vieille ville
pour assurer et guider la coordination entre
les différents acteurs et projets de restauration.

Adopter et mettre en pratique la loi de décentralisation ainsi que de nombreuses autres lois du
domaine des finances et des responsabilités des
municipalités.

Développer un cadre pour une véritable coopération
entre les municipalités dans la zone du grand Saida
de façon à s’assurer que les droits et devoirs de
chaque partie soient clairement définis et suivis par
les différentes municipalités.

Élaborer un nouveau zonage pour la vieille ville
comprenant des micro-plans d’après des données
et des enquêtes améliorées.

Se coordonner avec l’Union des Municipalités de
Saida Al-Zahrani afin d’identifier des projets de développement régional et d’organiser et structurer la
base imposable et la collecte d’impôts dans l’Union.
Assurer la coordination entre les différents méga
projets et développer des synergies transversales de
secteur et des bénéfices mutuels.
Créer des réseaux formels et informels afin de
reconnaître le style de la ville et commercialiser
ses atouts potentiels.
Créer des mécanismes de transfert de technologie
entre les parties concernées afin d’accroître la
qualité et la quantité de production pour répondre à
la demande du marché.

Protéger le paysage à caractère unique de Saida
en faisant respecter et en améliorant le cadre légal
existant pour la protection des ressources en eau et
des espaces verts.

PROJETS DE PLAN D’ACTION
Faire pression pour la décentralisation.

Objectif Général 6 : Sécurité et Stabilité

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
PROJETS DE PLAN D’ACTION
Développer un plan de conservation urbain pour la
vieille ville de Saida.

Démontrer le caractère central et de leader de
Saida en instaurant des dialogues locaux concernant
ces questions.

PROJETS DE PLAN D’ACTION
Développement institutionnel du comité de dialogue
libano-palestinien.
Planification stratégique de la société civile
de Saida pour la coopération et l’action commune.
Forum de Dialogue.

51

La Stratégie de
Développement
de la Ville
de Larnaca
Larnaca est une des plus anciennes villes de Chypre, elle est
située dans le sud-est de l’île à la croisée de trois continents
à l’est du bassin méditerranéen. C’est la principale ville
du district de Larnaca, la troisième plus grande région de
Chypre en termes géographique et de population. La région
a une superficie de 1 393 kilomètres carrés, soit 15% de
la surface totale de l’île. La population totale du district de
Larnaca est d’environ 146 000 habitants, soit 17% de la population totale de Chypre. La population de la zone urbaine
est d’environ 86 000 habitants, soit 10% de la population
totale de l’île. Malgré le fait que la ville combine aisément
la mystique de l’ancienne zone et la fraîcheur de la vie
moderne, les interventions hâtives réalisées sur le tissu de
la ville au cours des années, en particulier après l’invasion
turque en 1974 lorsque l’arrivée massive de réfugiés a exigé
la création d’unités de logement supplémentaires, ont donné à la ville un caractère irrégulier et discontinu.
Larnaka a connu ces dernières années une nouvelle période de développement avec la construction du nouveau bâtiment terminal à l’aéroport international, qui est
devenu un centre vital d’activité à l’est de la Méditerranée.
En outre, les routes nationales et urbaines modernes et le
développement planifié sur le Port et la Marina ont donné
un nouvel élan au développement de la ville et ont renforcé
l’agglomération de Larnaca en tant que porte d’entrée
principale à Chypre et nœud de liaison du pays avec le
reste du monde. Ainsi donc, en Septembre 2012 la ville de
Larnaca a démarré sa stratégie de développement urbain
durable (USUDS/SDV) grâce à la participation active de la
communauté.
Lors de la phase finale du Programme USUDS, Larnaca a développé les résultats de l’analyse de diagnostic en utilisant
la méthode d’analyse SWOT. Les résultats ont été résumés
en cinq groupes et les besoins basiques pour développer
un SDV ont été identifiés.
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Quant à l’infrastructure essentielle et l’accessibilité, la ville
a identifié que les équipements du port et de la marina étaient inadéquats, que la route desservant la zone
touristique de Larnaca - Dhekelia et celle reliant le littoral
du sud étaient également inadéquates et que les routes
secondaires et le transport public s’était en grande partie
dégradés.
Pour ce qui est de l’infrastructure sociale et de la démographie, la ville a constaté qu’il y avait un manque d’infrastructure pour l’aide sociale et une insuffisance dans
l’infrastructure universitaire. Par ailleurs, les prestations aux
personnes souffrant d’un handicap sont insuffisantes dans
toute la ville. La population est vieillissante et la ville n’a
pas la capacité d’attirer la population urbaine. D’autre part,
la composition de la population dans le centre-ville est en
train de changer rapidement, les ressortissants étrangers
augmentant à un taux plus élevé que les locaux. En outre,
il y a une difficulté à intégrer les ressortissants étrangers
dans la société. La ville a également identifié un déversement effréné de déchets sur les terrains non viabilisés et
une incapacité à entretenir les espaces publics. Et pour
conclure, les soins médicaux dans les quartiers étaient
absents.
Larnaca a constaté qu’elle n’avait pas une base économique
nette pour son environnement économique et que l’investissement de la ville dans la recherche et la technologie ainsi
que le rendement du secteur secondaire de l’export étaient
très bas. De plus, il a été constaté que la faible culture d’entreprise de la ville conduisait au chômage et a des possibilités de travail réduites. La ville ne produisait pas suffisamment pour satisfaire ses besoins et il y avait une déficience
de production dans la fabrication de produits chimiques
et pharmaceutiques pouvant être exportés à l’étranger, un
secteur qui créerait des emplois et des revenus pour la ville.
Dans le secteur du tourisme, Larnaca avait le pourcentage le
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plus bas dans la distribution de lits pour touristes à l’échelle
nationale par rapport à d’autres zones côtières et elle avait
un taux d’occupation touristique peu élevé.
La ville a identifié une dégradation esthétique de son
environnement naturel et construit en grande partie dans le
cœur urbain, un front de mer fragmenté, une érosion côtière
et une pollution atmosphérique, des pressions sur l’environnement, en particulier sur l’écosystème des lacs salés.
L’emplacement de la zone de raffinerie du pétrole et les
citernes de stockage sur le front de mer ainsi que d’autres
utilisations incompatibles de terrains dans la ville constituent un obstacle énorme au développement de la région.
On remarque d’autre part une insuffisance dans la création
et l’entretien des parcs publics, une absence de points de
repère et un réseau médiocre d’allées, pistes cyclables et
places de stationnement.
Pour ce qui est de son histoire et de sa culture, Larnaca a
constaté que les immeubles classés et les monuments
anciens avaient été abandonnés et que ses sites archéologiques étaient très peu entretenus, promus ou valorisés, ce
qui explique le peu d’intérêt pour la visite de ces sites. Par
ailleurs, il y avait des pressions sur l’environnement dans
les zones à caractère particulier. Elle a aussi identifié qu’il
y avait trop d’évènements artistiques et peu d’évènements
culturels, et par conséquent une nécessité d’enrichir et de
promouvoir les musées et les sites culturels.
La planification stratégique pour le développement durable
de Larnaca vise à donner une réponse créative qui constituera le cœur de la composition et de la coordination de
tous les efforts entre les acteurs tels que le Gouvernement,
les Municipalités et les communautés du District de Larnaca, les organismes publics, et les habitants de la ville pour
l’amélioration continue des conditions de vie, de l’emploi et
du développement économique.
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Deux Comités de pilotage de rencontres, jouissant d’une
large participation, et dont les parties échangent leurs
opinions, ont conduit à la formation de la vision de Larnaca et par la suite à une série d’ateliers entre les équipes
municipales et locales pour la mise sur pied du Plan
Stratégique consistant en des projets spécifiques. Au terme
du processus, la nouvelle vision pour la ville et les projets
stratégiques ont été présentés lors de nombreuses réunions
auxquelles ont été invités des petits groupes de différents
intervenants tels que conseillers municipaux, hommes
politiques, maires du district de Larnaca et organisations de
la ville.
Le secrétaire général du programme USUDS, Joan Parpal, et
ses associés ont apporté une contribution inestimable à ce
cadre conceptuel de base. En outre, l’intervention du Professeur Josep Acebillo, expert international, a été décisive et a
considérablement consolidé le processus.
Malheureusement la crise économique qu’a connue le
pays en 2013 a eu un impact décisif sur la plupart des
caractéristiques de la ville en rapport direct avec l’économie. Toutefois, même si les données issues du département
de Statistiques, recueillies lors du dernier recensement de
2011 et utilisées au cours de la phase de diagnostic, sont
devenues obsolètes, les équipes municipale et locale ont décidé d’utiliser ces données comme base de l’étude en raison
de l’assurance du gouvernement concernant le retour à des
conditions économiques stables sur les 2-3 années à venir.
Le processus UDS a facilité la création d’une vision claire
pour la ville de Larnaca qui a maintenant une nouvelle
vision sur laquelle elle peut s’investir pour un futur durable.
Un paramètre essentiel lié à la faisabilité du plan d’action
n’est autre que sa mise en œuvre graduelle qui peut se
faire par un programme et une planification détaillée. Il
est crucial d’effectuer les interventions correctives et de

révision, chaque fois que c’est nécessaire, étant donné que
les travaux qui dépendent de facteurs exogènes peuvent
affecter son exécution.
Un autre facteur affectant la réalisation du plan d’Action
serait l’engagement politique en vue de la réalisation du
Plan d’Action et de la matérialisation finale de la vision de
la ville.

Le Plan d’Action de Sousse est structuré sur :
4 lignes stratégiques développées en
37 objectifs stratégiques à matérialiser par
Un Plan d’Action contenant 76 projets, plans,
programmes et actions.
Chaque projet a été développé dans une feuille-projet comprenant le détail des objectifs, les intervenants impliqués,
un budget approximatif et le financement possible. Pour
accéder à chaque feuille-projet, voir www.usuds.org.
Larnaka a classé les projets identifiés d’après la chronologie
de leur développement en projets à court-terme (2020) et
projet à moyen-long terme (2040). Les projets ci-dessous
sont des projets à court terme.
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Vision
Larnaca 2040. La porte d’entrée à Chypre
faisant de son avantage géographique un
pont reliant l’Europe et l’Asie. Le centre
d’énergie émergeant situé à l’est de la
Méditerranée offre un environnement
d’échanges commerciaux unique où
peuvent s’épanouir la recherche, le développement et l’innovation, ce qui favorisera l’emploi et les investissements dans
l’éducation et les technologies de pointe
de manière durable. La ville pittoresque
sur front de mer, avec sa campagne
traditionnelle et accueillante, sa beauté
naturelle à couper le souffle et sa longue
histoire, pourra constituer une destination
touristique moderne tout au long de l’année et répondra à tous les désirs. La ville
de choix qui puise sa vraie force dans la
qualité de la vie de famille, l’énergie et la
créativité de ses habitants.
Larnaca. La ville de rêve où vivre.

PROJETS STRATÉGIQUES

Axe Stratégique 1 : Ville de choix
Établir Larnaca comme une « ville de choix »
où vivre et travailler dans un
environnement d’égalité professionnelle,
sécurité et développement durable.

ACTIONS STRATÉGIQUES
Apporter de la qualité dans les conditions de vie
et de résidence.
Réduire les inégalités sociales.
Exploiter au maximum les possibilités d’emploi
à Larnaca.
Accroître les conditions de sécurité dans la ville.
Assurer des conditions de santé publique
et d’hygiène excellentes.
Protéger Larnaca des désastres naturels et du
changement climatique.
Protéger et préserver le microclimat
Fournir une éducation de qualité à tous les
niveaux et une égalité de chances
Moderniser et promouvoir les transports publics
et la mobilité durable.
Protéger et réhabiliter les zones de conservation
de la biodiversité en insistant sur la protection des
rives des lacs salés.
Accentuer le caractère culturel et historique
de Larnaca.
Développer l’esprit d’entreprise.
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Connecter les espaces verts publics aux zones
résidentielles.
Doter la ville d’accès sûrs (pistes cyclables et allées
piétonnes), relier les zones résidentielles aux écoles
et espaces publics et culturels.
Consolider la compétitivité de Larnaca en tant que
destination résidentielle.
Créer des espaces destinés aux loisirs passifs et
actifs dans les zones résidentielles.
Construire des trottoirs pour faciliter la mobilité
des personnes âgées et des personnes à mobilité
réduite.
Promouvoir la cohabitation harmonieuse de tous
les groupes culturels et réduire l’exclusion sociale.
Tous les projets figurant dans la section
ci-dessus rentrent dans le cadre des projets à long
terme, prévus pour 2040.
Augmenter la surveillance dans les zones
problématiques.
Protéger la biodiversité.
Prévenir et inverser la tendance de la désertification.
Moderniser le transport public afin de faciliter
le déplacement interurbain et intra-urbain.
Encourager l’utilisation de vélos.
Réaliser des plantations d’enrichissement dans
les espaces naturels.
Protéger et mettre en valeur les espaces de beauté
naturelle, p. ex. les lacs salés Enrichir et utiliser le
littoral.
Enrichir et moderniser les activités culturelles pour
tous les âges.
Améliorer et promouvoir les sites archéologiques
et historiques.
Protéger les bâtiments ou sites d’intérêt historique
et culturel.
Protéger et améliorer les espaces de beauté
naturelle.
Maintenir les paramètres environnementaux
essentiels à des niveaux satisfaisants.
Protéger les zones résidentielles d’utilisations nonconformes.
Entretenir les espaces publics et privés.
Fournir une gestion durable des déchets liquides
et solides.
Régénérer le Centre des Affaires et autres zones
commerciales.
Établir un centre municipal de soutien et
information aux entreprises.
Motiver la création et l’installation de nouvelles
entreprises à Larnaca.

Axe Stratégique 2 : Destination
touristique
L’utilisation des avantages comparatifs de Larnaca,
tels que la situation géographique, l’infrastructure,
les ressources naturelles, l’histoire et la culture,
dans le but de développer un produit touristique
durable.

ACTIONS STRATÉGIQUES
Fournir des logements touristiques en nombre
suffisant.
Fournir des projets thématiques touristiques.
Préserver, protéger et promouvoir l’environnement
naturel.
Améliorer et mettre en valeur l’esthétique de
l’environnement construit.
Assurer la mobilité sûre et durable et relier
Larnaca à toutes les régions de l’île en utilisant tous
les moyens de transport public
Améliorer et mettre en valeur l’esthétique de
l’environnement construit.
Protéger et mettre en valeur le front de mer de
Larnaca.

PROJETS STRATÉGIQUES
Chercher à motiver la modernisation et le développement des logements touristiques existants.
Inciter à développer de nouveaux logements
touristiques.
Développer un cadre de planification/économique
de motivations pour la construction d’hôtels
urbains dans la grande zone urbaine, pour faciliter
la circulation des passagers/visiteurs.
Inciter le développement du logement touristique
dans les bâtiments traditionnel et historiquement
préservés.
Identifier et obtenir des terrains pour le
développement de futurs logements touristiques.
Promouvoir la construction de terrains de golf
dans le district de Larnaca.
Étudier la possibilité de création d’une
infrastructure appropriée afin de faciliter les
conférences et les expositions.
Promouvoir la construction d’un complexe de casino à Larnaca.
Construire le Centre Environnemental des Lacs
Salés Construire un terrain de sports à Larnaca.
Fournir des motivations afin de faciliter le
développement du tourisme sportif.
Protéger et mettre en valeur les espaces de beauté
naturelle, p. ex. les lacs salés.
Protéger la biodiversité.
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Poursuivre la plantation d’enrichissement dans les
espaces naturels.
Enrichir et utiliser le littoral.
Faciliter la réponse immédiate des services
d’urgence (police, pompiers et SAMU).
Moderniser le transport public afin d’assouplir les
déplacements intra-urbains et interurbains.
Encourager l’utilisation de vélos.
Mise en valeur esthétique du Centre des Affaires.
Mise en valeur esthétique des zones à caractère
architectural unique.
Améliorations esthétiques et fonctionnelles de la
promenade Foinikoudes.
Améliorations esthétiques et fonctionnelles de la
zone Makenzy.
Unifier le front de mer.
Créer d’avantage de plages de baignade, certifiées
par le drapeau bleu.
Enrichir et moderniser les activités culturelles pour
tous les âges.
Améliorer et promouvoir les sites archéologiques et
historiques.
Protéger les édifices ou sites d’intérêt historique et
culturel.
Protéger et améliorer les espaces de beauté
naturelle.
Développer les itinéraires thématiques, historiques
et culturels.
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Illuminer les monuments anciens et les lieux
d’intérêt architectural particulier.
Maintenir les paramètres environnementaux
essentiels à des niveaux satisfaisants.
Protéger les zones résidentielles contre les
utilisations non-conformes.
Entretenir les espaces publics et privés.
Établir des mesures/réglementations de contrôle
du bruit afin de diminuer la pollution acoustique.
Conduire une étude et développer les réglementations et les motivations pour l’utilisation du parc
de logements afin de promouvoir l’infrastructure de
l’oïkos-tourisme dans des zones à caractère architectural unique.
Mettre en valeur et consolider les motivations
de création de nouveaux logements d’agro-tourisme
Régénérer le Centre des Affaires et d’autres zones
de commerce.

Axe Stratégique 3 : Ouverture
L’utilisation des avantages comparatifs de Larnaka
comme seule ville combinant des infrastructures
d’ouverture significatives - telles que l’aéroport, le
port et la marina - avec une situation géographique centrale réduisant les distances entre les villes
afin de développer une économie locale liée à des
activités logistiques.

PROJETS STRATÉGIQUES
Développer un cadre de planification/économique
de motivations pour la construction d’hôtels en ville
dans la grande zone urbaine dans le but de faciliter
la circulation des passagers/visiteurs.
Étudier l’impact d’un futur règlement du problème
de Chypre quant au rôle de Larnaca face à l’aéroport
de Tymvou.

ACTIONS STRATÉGIQUES
Améliorer le rôle de l’aéroport afin qu’il devienne
un aéroport de base pour les lignes aériennes et
promouvoir le regroupement avec d’autres aéroports
de la région.
Attirer le développement du stockage, de bureaux
et industries près de la zone de l’aéroport, liés aux
activités de l’aéroport.
Améliorer le rôle du port au profit des croisières,
des passagers et d’un commerce compatible et
développer la zone territoriale assignée au port.
Agrandir et moderniser la Marina afin d’accueillir
plus de bateaux et méga yachts et développer la
zone territoriale assignée à la Marina.
Attirer et faciliter les activités logistiques à Larnaca,
telles que stockage, manipulation et transport de
marchandises, entrepôts de douanes et développer
le centre d’exposition de zone franche.
Relier Larnaca à toutes les régions de l’ile en
utilisant tous les moyens de transport public.

Créer un zonage et une infrastructure appropriés
au profit du développement de bureaux spécialisés
associés aux fonctions de l’aéroport.
Créer un zonage et une infrastructure appropriés
pour accueillir des unités de stockage et industrielles
associées aux fonctions de l’aéroport.
Étudier l’impact d’un futur règlement du problème
de Chypre quant au rôle de Larnaca face au port
d’Ammochostos.
Mener des études explorant la possibilité de
relocaliser les installations du port dans la zone
de l’aéroport et transformer le port existant en
marina pour méga yachts.
Attirer les services liés aux activités vers la Marina
et complémentairement vers le parc de bureaux
existants en ville.
Élargir et/ou moderniser l’infrastructure existante
de la Marina.
Développer un village logistique [zone spéciale
et réglementations de planification] à Larnaca.
Améliorer et moderniser la flotte de transport public
à travers la compagnie municipale de transports.
Mener une étude afin d’optimiser la fréquence des
trajets et les politiques de prix du transport public
et en contrôler la réalisation.
Développer un système d’information de transport
innovant.
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Conduire/Améliorer une étude du transport pour
Larnaca.

Axe Stratégique 4 : Centre d’énergie
PROJETS STRATÉGIQUES

L’utilisation des avantages comparatifs de Larnaca
en termes d’énergie, infrastructure, et sa situation
géographique, dans le but d’attirer des activités
liées à l’énergie et développer une économie
locale liée au secteur de l’énergie et aux sources
d’énergie renouvelables.

ACTIONS STRATÉGIQUES
Attirer l’infrastructure du secteur de l’énergie
Attirer des activités économiques du secteur de
l’énergie.
Attirer des départements gouvernementaux,
semi-gouvernementaux et des ONG liés au secteur
de l’énergie.
Attirer des entreprises privées et des activités
économiques liées au secteur de l’énergie.
Promouvoir la recherche et l’innovation liées à
l’énergie et aux sources d’énergie durables.
Établir des institutions académiques liées au secteur de l’énergie et promouvoir la ville en tant que
centre régional de connaissance de l’énergie.
Promouvoir l’utilisation des sources d’énergie
renouvelables et la mise ne place de mesures d’économie d’énergie et réduire les émissions de CO2.

Développer le centre d’énergie dans la zone de
Vasilikos.
Examiner/étudier la possibilité de créer un port
d’énergie dans la zone de Vasilikos.
Examiner/étudier la possibilité d’utiliser le port de
Larnaca pour faciliter les activités logistiques du
secteur de l’énergie, sans limiter d’autres utilisations
du port ou endommager l’environnement
[passagers, commercial].
Développer une infrastructure spécialisée à l’aéroport.
Conduire des études pour explorer la possibilité de
relocaliser les installations du port vers la zone de
l’aéroport et transformer le port existant en marina
pour méga yacht.
Développer une aire/zone industrielle lourde pour
des unités industrielles du secteur de l’énergie
Développer une aire/zone spécialisée de bureaux
pour abriter/relocaliser les départements du gouvernement liés au secteur de l’énergie.
Créer des Organisations Non-Gouvernementales
d’Énergie [ONG] pour promouvoir Larnaca en tant
que centre d’énergie et coordonner les activités du
secteur privé.
Développer un parc de technologie et d’innovation
Étudier la faisabilité de créer une infrastructure
appropriée pour faciliter les conférences et les
expositions.
Transformer les facultés existantes en universités
et/ou mettre en place des programmes de formation
spécialisée sur des sujets liés à l’énergie.
Créer des motivations pour l’installation à Larnaca
de centres régionaux de formation des compagnies
d’énergie.
Fournir des motivations pour investir dans la production d’énergie à partir de sources renouvelables à
des fins domestiques.
Promouvoir les mesures de conservation de
l’énergie dans le transport.
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Promouvoir la
mise en place à
court terme de
la SDV
Compte tenu que les stratégies urbaines ne sont pas un
simple document guidant le futur de la ville mais un
processus vivant impliquant de nombreux acteurs, le projet
USUDS reconnaît l’importance de réaliser des projets à
court terme au cours des dernières phases de l’élaboration
du SDV, afin de donner de la visibilité au travail effectué
pendant la période d’élaboration de la Stratégie.
Afin de garantir la continuité de la Stratégie après sa présentation, il est important de démarrer par la réalisation,
dès les premières étapes, de projets à court terme tangibles. Cela contribue à renforcer le sentiment de propriété
chez les citoyens et consolide le travail réalisé au cours
de la phase d’élaboration. Le projet USUDS a promu trois
initiatives différentes visant à guider les premiers pas du
processus des villes développant un SDV.

En premier lieu, il a lancé des projets pilotes en vue de
mettre en œuvre des initiatives spécifiques comme ce
fut le cas pour le projet « Lutter contre l’échec scolaire »
à Sousse et « Soutenir les artisans dans la vieille ville » à
Saida. Ces projets ont été identifiés lors du diagnostic et de
la définition des stratégies des villes et ont pour but de réduire la pauvreté et l’exclusion sociale dans les zones où ils
sont appliqués. En outre, ces projets pilotes permettent de
tester ces interventions et leurs résultats et permettent une
éventuelle extrapolation vers d’autres zones aux caractéristiques et problèmes similaires.
En second lieu, il a promu des missions d’assistance
technique grâce à une coopération décentralisée pour
aller plus loin dans certains projets spécifiques identifiés
lors de l’élaboration de la Stratégie. Le rôle des partenaires
associés au projet a été très important à cet égard. Ces
missions d’assistance technique ont permis d’échanger des
connaissances et des expériences de grande valeur entre les
villes de Sousse et Saida et les partenaires impliqués, et a
ouvert la voie à une coopération technique plus approfondie
après la fin du projet. Les résultats positifs de ces missions
ont mis l’accent sur les opportunités que représentent la
coopération décentralisée et l’importance de développer et
d’explorer d’avantage ces échanges techniques qui aident à
avancer dans la mise en place de projets concrets et tissent
des liens de collaboration entre les villes.
Finalement, l’élaboration de rapports et d’études de faisabilité constitue un troisième moyen de favoriser la mise
en œuvre. Ces rapports et études aident les villes à avancer
dans la définition et la planification de ces projets par l’analyse de leur faisabilité en termes d’exécution.
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Projet Pilote pour l’Atténuation de la
Pauvreté à Sousse : combattre l’échec
scolaire dans les quartiers marginalisés

Le projet pilote sur l’atténuation de la pauvreté à Sousse
a voulu se concentrer sur la lutte contre l’échec scolaire
dans un des quartiers les plus populaires et désavantagés de la ville : la « Cité Ghodrane ». Ce projet émane des
priorités identifiées dans la Stratégie de Développement
de la Ville de Sousse et vient souligner l’importance des
questions sociales pour le développement de la ville. Les
découvertes réalisées au cours des étapes de pré-diagnostic
et de diagnostic de la stratégie révèlent une augmentation
considérable des inégalités sociales à Sousse. Ces inégalités
menacent la cohésion sociale et contribuent à l’érosion du
tissu social et à l’augmentation de la violence urbaine, de
l’insécurité et du fondamentalisme.
Sousse se caractérise par un fort déséquilibre entre, d’une
part, le nord de la ville où sont rassemblés les activités de
divertissement, les logements de la classe moyenne et les
zones résidentielles, et d’autre part, le sud de la ville où
sont concentrés les usines et les quartiers spontanés de la
population marginalisée. Le travail effectué par le groupe
d’experts locaux au cours des phases de pré-diagnostic et
de diagnostic de la stratégie indique l’importance de l’intervention sociale dans les zones les plus défavorisées dans
le but de réduire les inégalités sociales et commencer à
« reconstruire la ville » à partir des valeurs de base de
justice et citoyenneté.

C’est pourquoi le projet pilote a voulu s’attaquer au taux
d’échec à l’école de Kheireddine, un des plus élevés de la
ville. De nombreuses familles sont obligées de faire faire à
leurs enfants des activités générant un revenu non officiel,
telles que la fouille d’ordures, ce qui fait que les taux d’absentéisme scolaire sont extrêmement élevés. De la même
manière, un manque de soutien aux professeurs provoque
désarroi, désillusion et doute chez le personnel enseignant.
Le projet consiste à apporter un soutien pédagogique aux
élèves en situation de risque à l’école de Kheireddine, afin
qu’ils puissent retrouver des niveaux d’éducation normaux.
Cette orientation s’accompagne d’une structure de soutien
aux familles ainsi que d’activités sportives et culturelles
en collaboration avec des acteurs extérieurs à la ville.
Concrètement, les activités lancées en décembre 2013,
comprennent :
• Incorporation d’une équipe de jeunes diplômés de la zone,
accompagnés de deux pédagogues expérimentés (au total
10 personnes engagées).
• Cours de soutien pour les étudiants qui en ont besoin
dans les classe de premier, second et cinquième degrés,
pendant les vacances et tout au long de l’année (92 étudiants ont été identifiés en tant qu’éventuels bénéficiaires
de cette action).
• Création d’une cellule d’assistance pour les parents et les
étudiants, comprenant un pédagogue pour enfants et un
sociologue.
• Mise en place d’un programme d’activités culturelles et
sportives en collaboration avec des associations de la ville
et la Maison des Jeunes (au total 803 pouvant bénéficier de
ces activités).
Le projet a eu pour résultat des interventions concrètes
auprès des familles du quartier et des changements sont
déjà visibles en termes de réduction de l’absentéisme scolaire et de l’appréciation de l’importance de l’éducation. Par
ailleurs, un grand pas positif a été franchi dans la relation
entre l’école et son environnement. Cela a permis de souligner le rôle de l’école dans la vie de la ville et comment
cette institution peut stimuler l’intégration sociale pour une
population entière. De plus, le projet pilote a favorisé l’interaction entre différentes structures au niveau de la ville et
a promu la coopération public/privé, toujours dans le but
d’aider les étudiants en difficulté.
L’analyse des résultats de ce projet contribueront également à définir un programme municipal d’éducation
inclusive, une des priorités établies dans le plan d’action
de Stratégie de Développement de la Ville élaboré lors du
projet USUDS.
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Projet Pilote pour l’Atténuation de la
Pauvreté à Saida : soutenir l’artisanat
traditionnel dans la vieille ville
Le projet Pilote pour l’atténuation de la pauvreté dans la ville
de Saida s’est centré sur la vieille ville de Saida et en particulier sur la préservation de l’artisanat et l’amélioration des
moyens de subsistance des artisans et de leur famille.
La vieille ville de Saida constitue un site urbain d’habitation,
héritage considéré comme le cœur culturel du grand Saida
et composé d’éléments significatifs particuliers tels que les
souks, les quartiers résidentiels, les monuments et le parc
de logements historiques. La vieille ville a subi une détérioration due à une congestion élevée, une infrastructure
dépassée, un parc de logement ancien et la migration des
habitants qui ont été remplacés par une strate plus pauvre
de la population ou par des migrants issus des zones rurales.
Ces dernières années, la vieille ville a été témoin d’un
processus de rénovation à grande échelle et de restauration
dans le but de revitaliser la zone et attirer les touristes. Toutefois, il faut encore fournir beaucoup d’efforts pour accroître
la sécurité dans la zone et créer une dynamique socio-économique de changement conduite par une rénovation architecturale et une (re)construction sociale de l’espace urbain.
Par conséquent, l’amélioration des conditions de vie des
habitants, le développement et la promotion de l’artisanat
traditionnel dans la vieille ville, la formation et l’offre d’alternatives pour les habitants en vue de restaurer leurs maisons consolideront le sens d’appartenance à la « ville des
gens » car ils en tireront profit et contribueront en grande
partie à son entretien et au tourisme culturel durable.

tive basée sur l’identification des histoires derrière ces
projets. Le projet pilote comprenait les activités suivantes
: cartographie des artisans et estimation de leurs besoins ;
formation et activités de développement des compétences
en parallèle avec le développement actif des ONG dans la
vieille ville ; identification des histoires derrière ces projets,
création d’une marque commune et activités d’image de
marque pour ces produits, basée sur une présentation commune ; organisation d’expositions publiques de l’artisanat
traditionnels dans la vieille ville de Saida.

1. Accroître la qualité et la quantité de la production.
2. Instaurer la confiance entre les artisans traditionnels et
les intervenants du développement dans la ville.

Par conséquent, des visites de terrain ont été effectuées
dans 17 boutiques d’artisanat situées dans les souks de
Carpenter et une enquête a été menée en vue de comprendre les problèmes socio-économiques et les barrières
entravant leur profession et identifier des propositions
concernant le futur développement de leur profession. À
partir de cette identification des besoins, il a été décidé de
soutenir la formation dans chacune des ces professions,
concernant la gestion financière, les techniques de présentation, la présentation durable et les bénéfices, dans
le but de les aider à obtenir les compétences essentielles
visant à développer et à préserver l’artisanat et les préparer
à des collaborations futures avec des partenaires et des
associations susceptibles de promouvoir ou acheter leur
artisanat. Par ailleurs, une marque d’identité et un matériel
de conditionnement communs ont été proposés comme
moyen de renforcer la renommée et la qualité marchande
des produits, mettre en valeur et garantir la qualité, et établir de nouveaux segments de clients. En outre, un groupe
de jeunes a bénéficié d’une formation en menuiserie auprès
des artisans de Saida comme moyen d’assurer la préservation et la durabilité de cette profession. Finalement, des
expositions ont été organisées à Khan El Franj à Saida,
montrant l’artisanat du bois et les métiers manuels traditionnels liés à l’héritage de Saida, une salle d’exposition
spécifique a ainsi été créée pour la promotion de la marque
commune de la menuiserie de Saida.

Pour atteindre ces objectifs, la ville de Saida a mis en place
des interventions visant à améliorer les conditions des
boutiques des artisans et soutenir une promotion adéquate
des produits de l’artisanat en créant une marque collec-

Ce projet pilote fait partie d’un plan d’intervention plus vaste
visant à accroître la compétitivité du commerce et de l’artisanat traditionnel de Saida, identifié comme une priorité du
plan d’action stratégique élaboré dans le projet USUDS.

Le rapport de Diagnostic Stratégique de l’USUDS à Saida,
« L’Emploi dans les Métiers Traditionnels de l’Artisanat »,
établit que les familles qui comptent sur les revenus des
métiers traditionnels constituent les groupes sociaux les
plus vulnérables à Saida. C’est pourquoi, le Projet Pilote
pour l’Atténuation de la Pauvreté de Saida a pour but la préservation des métiers traditionnels de l’artisanat et l’amélioration des conditions socio-économiques des artisans et
de leur famille, dont l’objectif est de :
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Assistance technique sur la gestion du
cycle de l’eau à Sousse - Projet préliminaire pour un Complexe de Récupération
de l’eau de pluie à L’Étoile du Sahel
La Municipalité de Barcelone a entrepris une assistance
technique pour la ville de Sousse concernant la gestion du
cycle de l’eau. Ce soutien a été mené par M. Javier Varela et
Mme Maria José Chesa de l’entreprise publique municipale
de gestion des ressources de l’eau, Barcelona Cicle d’Aigua
SA, sous la coordination du Département de Coopération
Internationale de la Municipalité de Barcelone.
Trois missions techniques ont été organisées au cours du
projet USUDS avec pour objectif de :
a) identifier l’objet de la coopération et collecter toutes les
données nécessaires pour une proposition préliminaire,
b) participer à un échange technique sur une proposition
préliminaire ainsi que présenter des expériences et des
projets liés à une gestion adéquate du cycle de l’eau dans la
ville de Barcelone et
c) présenter les résultats de cette assistance au Conseil
Municipal de Sousse et aux intervenants concernés par la
gestion de l’eau.
La première mission a permis aux experts d’identifier deux
objets de collaboration différents : le premier portant sur
une évaluation pour la conception et la construction du
Système de Récupération de l’eau de pluie (RWH) au Stade
Olympique de Sousse ; le second portant sur l’échange
d’expériences pour la création d’un musée sur l’eau dans
la ville de Sousse. Par ailleurs, cela les a menés à identifier
certaines opportunités de formation pour l’équipe technique
de Sousse sur la gestion des ressources de l’eau et l’infrastructure. L’assistance technique s’est ensuite centrée sur
le stockage et la réutilisation de l’eau de pluie.
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Les autres sujets ont été traités dans le cadre de la seconde
mission, qui a eu lieu dans la ville de Barcelone, à partir de
visites de sites concrets et de rencontres techniques.
Le résultat de cette assistance a été la production d’un
document préconisant les objectifs suivants :
• Faire une estimation préliminaire sur l’utilisation potentielle des techniques RWH dans la zone du Complexe de
L’Étoile du Sahel.
• Produire une description générale d’un système RWH et
ses éléments principaux, comprenant la mesure des composants du RWH et le budget préliminaire.
•Analyser la faisabilité du site et les estimations de cadrage
couvrant un éventail de contraintes techniques, environnementales et de durabilité.
•Identifier les étapes, informations et actions suivantes
nécessaires au développement d’un projet de construction
pour le Système RWH.
Ce travail a été effectué grâce à la collaboration étroite
entre l’équipe technique de la Municipalité de Barcelone et
celle de Sousse et grâce à l’échange de données, de connaissances et d’expériences. Cette coopération technique a créé
de nouvelles possibilités pour une future collaboration à
long terme entre les deux villes s’appuyant sur certaines des
questions identifiées lors des missions, elle a par ailleurs démontré l’importance de créer des espaces distribués au sein
du personnel technique municipal.

Assistance technique sur l’infrastructure
publique à Sousse – Coopération
avec la ville de Marseille sur la gestion
de l’éclairage public

La Municipalité de Marseille a entrepris une assistance
technique à la ville de Sousse concernant la gestion de
l’éclairage public et l’amélioration de la consommation
d’énergie dans les édifices publics. La ville de Sousse a
identifié le besoin d’amélioration de la gestion de l’électricité et de l’éclairage dans les installations et les édifices
municipaux comme faisant partie intégrante de la définition exhaustive des questions stratégiques pour le futur
développement de la ville dans le cadre du projet USUDS.
La délégation était composée par M. Philippe Giard et M.
Jacques Huser de la Délégation Générale du Développement
et de la Modernisation des Installations, M. Raoul Icard de
la Direction d’Études et Projets Majeurs et M. Frédéric Olivo
du Département des Relations Internationales de la ville de
Marseille.
La première partie de cette assistance a consisté en une
visite de la ville de Sousse où se sont tenues des réunions
techniques avec le personnel municipal et d’autres intervenants importants. Des visites de sites au sein d’installations
municipales – installations sportives, écoles, bâtiments
administratifs et culturels – ont aussi été réalisées afin de
mieux comprendre les besoins de la ville en éclairage public, les problèmes à résoudre et le système de gestion en
cours ainsi que les améliorations accomplies et le budget
mobilisé à ce propos.
Les deux villes ont identifié des lignes possibles de coopération pour un cadre futur de coopération à moyen terme,
comprenant :
Analyse de l’état des choses, comprenant la description de
l’éclairage, la consommation actuelle, le budget en cours et
le budget souhaité et l’organisation mise en place ;
Un nombre d’actions à réaliser dans le domaine technique,
budgétaire et organisationnel :
Mener à bien un diagnostic approfondi,
Réaliser un programme de gestion des installations dans le
cadre d’un plan d’éclairage,
Développer un programme multi-annuel définissant les
priorités d’investissements et établissant les spécifications
techniques,
Évaluer le budget (coût / bénéfice),
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Développer les spécifications dans les domaines de la gestion, l’organisation, la communication et la formation ;
Soutenir le développement des spécifications techniques
dans le domaine de la conservation énergétique pour la
future nouvelle mairie ;
Participer à la réalisation de la Maison de l’Environnement
Donner les recommandations pour le développement de
la zone de Riadh dans le domaine de l’éclairage public et de
l’économie d’énergie (projet pilote) ;
Entreprendre une estimation des besoins afin d’établir les
normes de sécurité dans les édifices ;
Apporter expertise et conseil pour le projet de piscine
olympique.
Une seconde mission a été entreprise en septembre 2014
afin d’explorer plus en profondeur ces possibilités d’identification de projets coopératifs à moyen ou long terme,
menés à bien par les deux villes. Une délégation technique
de Sousse est venue assister à des expériences d’éclairage
public durable et d’économie d’énergie à Marseille et a
travaillé avec les services techniques de la ville de Marseille
pour définir les interventions visant à améliorer l’efficacité
énergétique de l’éclairage public dans le long terme. Un
projet commun a été identifié, proposant des interventions
sur l’éclairage urbain à énergie efficace dans un quartier
spontané de Sousse, sur l’éclairage de monuments dans
la Médina ainsi que sur l’éclairage d’édifices publics. Une
troisième mission a été entreprise en octobre 2014 visant à
mieux concevoir le projet et adapter la partie technique afin
d’obtenir des fonds à travers la coopération opérationnelle
des programmes disponibles en France.

Agence de Développement Local (ADL) du comté de Berguedà

Assistance technique sur la promotion
économique à Sousse – Soutenir la
création d’une structure de coordination
d’activités locales de développement

Le Conseil Provincial de Barcelone a participé à une
assistance technique à la ville de Sousse portant sur des
questions liées à la promotion économique du territoire
et à la création d’une structure de coordination de développement local.
Cette assistance a été menée par M. Roger Pumares, Chef
du Secteur du Tissu Productif du Conseil Provincial de
Barcelone, et M. Eduard Barcons, de l’ Agence de Développement Local (ADL) du comté de Berguedà en Catalogne,
une agence de concertation publique privée responsable de
la conception et de la réalisation d’activités de développement local au niveau supra-municipal.
La première mission, exécutée par le Conseil Provincial
de Barcelone, a été d’aider à l’identification d’éventuelles
questions de collaboration entre les deux institutions ;
tandis que la seconde mission s’est centrée directement sur
les opportunités et les méthodologies visant à mettre en
place une structure d’acteurs et d’activités pour la promotion économique du territoire. Les experts ont rencontrés
des intervenants de la ville de Sousse et des représentants
municipaux et ont partagé leurs expériences à l’ADL Berguedà, tout en collectant de l’information sur les ressources
existantes pour la promotion économique du territoire.
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Cette structure serait une approximation du modèle des
Agences de Développement Local existant dans la province
de Barcelone. Elle comprendrait probablement le bureau
créé pour la mise en place de la Stratégie de Développement de la Ville de Sousse adoptée en avril 2014 comme
résultat du projet USUDS. L’ADL de Berguedà accompagnera
la Municipalité de Sousse dans le processus à entreprendre
pour la création de cette structure en fournissant les recommandations et les propositions concernant le fonctionnement et les services d’une agence de ce type.
Le résultat de cette évaluation est un rapport présentant
le processus à entreprendre par la ville de Sousse dans
le but de poser les bases d’une structure de coopération
public-privé qui mènerait à la création d’une Agence de
Développement Local. Le rapport se centre principalement
sur les premières étapes de ce processus plutôt que sur le
résultat final et la constitution formelle de l’Agence, car
on considère qu’une déclaration d’intention officielle est
nécessaire dès le début afin de réunir les intervenants en
vue de définir les compétences et les services de la future
Agence, les structures de coordination parmi les différentes
institutions de participants, le format juridique et le processus de prise de décision que cette Agence de Développement Local aurait sur le long terme.

Assistance technique sur l’infrastructure
à Saida – Projet préliminaire pour la réhabilitation du port de pêche

Dès le début, il a été clair que la ville de Saida souhaitait
refaire son port de pêche et améliorer sa relation avec la
ville, en particulier la vieille ville, un besoin défini par le
Plan Stratégique généré par le projet USUDS.

La Municipalité de Barcelone a participé à une assistance
technique à la ville de Saida sur la réhabilitation du port
de pêche. Cette assistance a été menée par M. Carles Casamor de Habitat Urbà, département municipal chargé de
la transformation urbaine, l’espace public, l’environnement
et l’infrastructure, et Mme Sandra Bestraten, conférencière
à l’Université Polytechnique de Catalogne, sous la coordination du Département de Coopération Internationale de la
Municipalité de Barcelone.

D’autre part, comme résultat de l’approche participative du
processus de planification stratégique, il était également
évident que pour Saida, ce projet devait être ouvert à la
participation au niveau de la ville. C’est pourquoi la Municipalité de Barcelone a accepté d’accompagner Saida dans
les réflexions initiales et concernant la proposition faite à la
ville de se lancer dans le processus de participation. Avant
d’entrer dans un exercice de participation pour un projet qui
était si ambitieux et central pour la ville, la ville de Saida
devait être claire concernant les points figurant au centre
de cette réforme, les limites de sa faisabilité et les différents usages que le port aurait dans le futur.

Trois missions techniques ont été organisées au cours du
projet USUDS ayant pour objectif de :
a) identifier l’objet de la coopération et collecter toutes les
données nécessaires à une proposition préliminaire,
b) participer à un échange technique sur la proposition
préliminaire et présenter des expériences similaires de remodelage du front de mer de différentes ville Catalanes et
c) présenter les résultats de cette assistance au Conseil Municipal de Saida et au représentant des pêcheurs et autres
intervenants appropriés.

Le travail réalisé entre Barcelone et Saida dans le projet
USUDS a abouti à l’élaboration d’une proposition initiale
précise et contemplant les limites techniques de la faisabilité, les bases de la réforme (espace public et accès aux
espaces liés au port, réaménagement des rues adjacentes,
etc.) et une idée initiale d’activités futures. Il a également
servi comme processus de réflexion de la part des représentants municipaux sur la relation entre la ville et la Mer dans
le contexte de la Méditerranée, réflexion à soumettre à la
consultation et la participation des intervenants de la ville.
Suite à ce travail et aux différentes missions techniques
organisées, l’équipe municipale a été habilité pour le futur
processus participatif, avec le public et les intervenants
appropriés impliqués dans la gestion du port. Sur un
deuxième niveau, la collaboration étroite entre les services
techniques de la ville de Saida et ceux de la ville de Barcelone et l’Université Polytechnique ont permis l’échange de
connaissances et d’expériences au niveau professionnel et
dans le domaine de la gestion du port par la municipalité.
Dans le but de construire à partir de l’expérience qui a débuté à travers le projet USUDS, les deux parties ont convenu
d’explorer plus en profondeur les possibilités de coopération pour les mois à venir.
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Assistance Technique sur les Espaces
Verts et Ouverts à Saida – Proposition d’un
Système d’Espaces Publics et Verts

L’aire Métropolitaine de Barcelone (AMB) a participé à une
assistance technique à la ville de Saida concernant l’organisation d’espaces verts et ouverts, qui a abouti à la proposition d’un système d’espaces verts et publics moyennant
l’analyse de deux études de cas. Cette assistance a été menée par M. Joan Roig et M. Guillem Matallanas du cabinet
d’architectes Batlle i Roig, avec le soutien de M. Oriol Ribera
du Conseil d’Administration des Services d’Espace Public de
l’AMB, et comprenait deux missions techniques dans la ville
de Saida.
L’objectif de la première mission a été l’identification
de l’objet précis de collaboration et du résultat de cette
assistance. Après débat avec les représentants municipaux
et les intervenants concernant les espaces ouverts, il a
été décidé que cette assistance aboutirait à la proposition
d’un système d’espaces verts et publics pour la ville de
Saida visant à promouvoir la création de nouveaux espaces
publics, notamment grâce à des interventions dans deux
zones déterminées de la ville : le front de mer et le couloir à
l’intérieur des terres près de l’ancienne voie ferrée.
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La proposition s’appuie sur la nécessité identifiée par la
ville de Saida d’accroître non seulement la quantité et la
qualité des espaces publics mais aussi la relation entre ces
zones et la ville en créant de nouveaux usages possibles
de ces zones pour les piétons moyennant des installations
de qualité et en faisant de ces zones une référence pour les
citoyens de Saida. Pour ce qui est de la promenade en bord
de mer, elle est transformée en une frange plus large et
plus attirante pour les piétons, densément bordée d’arbres
et dont l’accès à la plage et aux installations proposées
est amélioré. En ce qui concerne le couloir de l’ancienne
voie ferrée, la proposition en fait une promenade verte qui
traverse la ville du Nord au Sud, les piétons étant au centre
du projet, tout en contemplant certains critères pour la
future replanification de l’aire d’Al-Wastani, basée sur la
définition et l’entretien des couloirs verts verticaux et des
connecteurs verts qui la relient aux voies ferrées puis au
front de mer.
La proposition offre une vue intégrale des différents espaces
verts et espaces publics de la ville et applique les critères
de liaison conduisant à la création d’un système d’espaces verts et de couloirs verts qui enrichissent la matrice
écologique de la ville. Le dossier contenant la proposition a
été présenté à la Municipalité de Saida et aux intervenants
concernés lors de la seconde mission entreprise par les
experts.

Étude visant l’évaluation de l’image
et de l’image de soi à Larnaka

La ville de Larnaka a mené à bien une évaluation de l’image
et de l’image de soi afin d’identifier les éléments de la
ville considérés positifs ou négatifs par les visiteurs et les
habitants.
Le processus de sélection de la ville ou de la région en tant
que destination touristique, espace d’investissement et lieu
de délocalisation dépend en grande mesure de sa réputation dans l’arène mondiale. L’outil de communication sert
à promouvoir l’identité spéciale du lieu, en définissant des
images et des opinions subconscientes. La réputation et
l’image ont un impact direct sur presque tous les aspects
des collaborations ultérieures avec d’autres villes et jouent
un rôle important dans la croissance économique.
En vue de déterminer l’image de Larnaka, des questionnaires ont été élaborés sur six domaines :
Visiteurs
Le sens du lieu
L’attrait de l’environnement
Le pouls de la ville
La dynamique de la ville
L’apparence de la ville
Dans le cas de Larnaka, ces indicateurs ont fait apparaître la
manière dont la ville est comprise par ses habitants (Image
de soi) et ses visiteurs (Image). Les questionnaires ont été
distribués en trois langues (Grec, Anglais, Russe) et 1526
personnes y ont répondu de façon recevable.
Les principaux avantages de Larnaka au vue des résultats
de cette analyse sont : la sécurité, le climat, la gentillesse
de ses habitants, la nourriture et la boisson, les plages,
le soleil, la mer et le festival. Tous les autres facteurs ont
été évalués au-dessous au autour de la moyenne par les
habitants (image de soi) et par les visiteurs. Cette évaluation négative comprend les questions telles que le développement technologique de la ville ; l’attrait de la ville en
termes d’espaces verts publics et d’architecture moderne ;
l’accessibilité ; les bénéfices socio-économiques, le manque
d’environnement favorable au développement des affaires,
la perception peu élevée de l’éducation, etc.
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Une vue plus positive de l’efficacité de l’administration
existe toutefois car, bien que l’image de soi et l’image
dans le traitement des questions sociales, économiques,
environnementale et du développement oscille en-dessous
et autour de la moyenne, la communication auprès des
visiteurs s’avère légèrement plus élevée.
Pour avoir un avantage compétitif par rapport aux autres
marchés et attirer les visiteurs, les investisseurs ainsi que
les talents, un lieu doit atteindre une évaluation des images
allant de positive à très positive. Sans une telle image, il y
un risque d’attirer moins de visiteurs et d’investisseurs et
de détourner l’intérêt du tourisme et de l’investissement
vers d’autres villes concurrentes en causant ainsi une perte
de vitalité dans une ville au rendement déjà médiocre. Le
résultat de cette analyse indique clairement que Larnaca devrait rechercher des avantages comparatifs dans
l’environnement existant et dans les caractéristiques de
son identité ainsi que des débouchés et développements
possibles qui pour l’heure ne sont peut-être pas évidents.
En même temps, en termes de tourisme, le visiteur recherche des expériences que l’on peut qualifier de spéciales,
uniques, originales, différentes et à capables de capter leur
attention. Ces éléments forment un ensemble d’impressions qui émanent du lieu et de ses identités particulières.
La ville a besoin d’une stratégie de développement visant
une revalorisation partant de l’intérieur puis s’étendant vers
l’extérieur. Ce processus est nécessaire à la ville de Larnaca
pour atteindre une revitalisation et attirer les visiteurs, les
chercheurs et les talents.

Étude d’évaluation du Développement
Économique Durable de Larnaca

La ville de Larnaca a mené à bien une étude visant à identifier les avantages et les désavantages socio-économiques
qui caractérisent la ville de Larnaca.
À des fins d’illustration et de débat, deux méthodes ont été
utilisées : l’analyse « Export Base » (base d’exportation) et
l’analyse « Shift-Share » (méthode des intensités et structures standardisées). Initialement, toute l’information et les
données pour la ville de Larnaca se présentent sous forme
dia-grammatique afin de présenter les différences entre
l’économie locale et l’économie globale de cette île.
L’économie de Larnaca a été évaluée en prenant en compte
les 21 secteurs économiques reconnus par le Service des
Statistiques de Chypre :
A>
B>
C>
D>
E>
F>
G>
H>
I>
J>
K>
L>
M>
N>
O>
P>
Q>
R>
S>
T>
U>

Agriculture, Foresterie et Pêche
Industrie minière et Extraction
Industrie manufacturière
Approvisionnement en Électricité, Gaz,
Vapeur et Air Conditionné
Approvisionnement en Eau, Système d’égouts,
gestion des Déchets
Construction
Vente en gros et au détail
Transport et Stockage
Activités de Service Logement et Nourriture
Information et Communication
Activités Financières et d’Assurance
Activités Immobilières
Activités Professionnelles Scientifiques et Techniques
Activités du Service Administratif et de Soutien
Administration Publique et Défense
Éducation
Activités de Santé Humaine et de Travail Social
Arts, Divertissements et Loisirs
Autres Activités de Service
Activités de Familles
Activités d’Organisations Extraterritoriales

Le processus s’est centré sur le travail d’analyse des données de 2007-2014 en vue de créer des modèles d’analyse
Export Base ou d’analyse Shift-Share et de Quotient de
Localisation.
Le modèle Export Base permet aux chercheurs de classer
une industrie dans l’économie locale d’après les activités
commerciales d’import-export. L’ « EBA » (Export Base
Analysis pour son sigle en anglais) met l’accent sur l’économie d’exportation car la théorie considère que les activités
d’exportation constituent le moteur principal du marché.
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Par exemple, le secteur J est traditionnellement un secteur
d’importation. Des secteurs tels le D et le H sont des secteurs traditionnels d’exportation.
Un autre aspect important du modèle Export Base est de
mesurer le multiplicateur d’emploi de l’exportation. Le
multiplicateur d’emploi de l’exportation calcule la création
d’emplois dans des secteurs locaux auxiliaires par rapport
à la création d’un poste de travail dans un secteur clé. Cette
variable est très importante pour que l’administration locale
puisse combattre le chômage et distribuer correctement
ses ressources limitées dans les secteurs de l’exportation.
Par exemple, dans le cas du secteur C, en 2010, environ dix
nouveaux emplois sont créés pour un seul travailleur employé dans ce secteur d’exportation. Les Secteurs H et D sont
particulièrement importants car le multiplicateur d’emploi
a augmenté entre 2010 et 2013, contrairement à d’autres
secteurs d’exportation où le multiplicateur d’emploi a chuté.
Le multiplicateur d’emploi est par conséquent important
pour l’administration locale car il peut aider à créer une
stratégie pour le développement économique local.
Le but de l’analyse Shift-Share est d’indiquer le taux de
croissance relatif des industries dans la région par rapport
aux tendances nationales et de déterminer le niveau de
diversification industrielle. Les deux variables importantes
sont : « Croissance Nationale » et « Share Compétitif ».
La Croissance Nationale variable (NG soit National Growth
pour son sigle en anglais) est utilisée pour calculer le taux
de croissance d’une industrie locale par rapport à l’ensemble
de l’économie nationale. Le « Share Compétitif » est le
calcul le plus important car il est le seul élément qui peut
être directement influencé par les décideurs des politiques
locales. Le calcul du « Share Compétitif » peut déterminer si
l’économie locale va choisir ou non la part de marché d’une
industrie déterminée par rapport à l’économie nationale.
Après analyse de ces deux variables, il est important de souligner que les deux secteurs qui ont présenté une tendance
à l’augmentation dans le multiplicateur d’emploi bénéficient
également d’un avantage compétitif. Ces secteurs sont ceux
de l’énergie et du transport.
Pour conclure, les modèles Export Base et Shift-Share ont
été utilisés pour identifier le positionnement stratégique de
l’économie de Larnaca. Les résultats montrent un développement à la hausse dans les secteurs de l’énergie et du
transport. L’administration locale devrait protéger ces secteurs d’exportation qui sont simultanément responsables
du flux de liquidité dans la ville de Larnaca. Laisser les
secteurs de l’exportation perdre leur avantage comparatif
mènera à un accroissement du chômage et à une baisse de
la production locale.
En renforçant de manière adéquate les secteurs de l’énergie
et du transport, le chômage baissera de façon significative
dans l’économie locale car ces deux secteurs ont habituellement montré qu’ils sont au cœur de l’économie de Larnaca.

5
La création
du réseau
USUDS
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Centres de
Transfert de
Connaissances
Objectif 2 : La création d’un réseau de
villes intéressées par le développement
et la mise en place de stratégies de
développement urbain en Méditerranée

Le projet USUDS a établi trois Centres de Transfert de
Connaissances basés dans les villes de Malaga (Espagne),
Al Fayhaa (Liban) et Sfax (Tunisie). Ces trois villes avaient
déjà développé leur Stratégie de développement des villes
et ont une longue expérience dans la planification stratégique en Méditerranée.

Le projet USUDS vise à créer un réseau de villes intéressées
par le développement et la mise en place de stratégies de
développement urbain allant au-delà du champ d’application du projet, en tant que l’une des une des principales
lignes de travail de MedCités.

Dans ce projet, leur mission était d’étendre et de diffuser la
pensée stratégique des villes dans la région et de soutenir
les processus de mise en œuvre grâce à un accompagnement méthodologique et l’identification des bonnes
pratiques dans le développement urbain durable. De cette
façon, d’autres villes pourraient apprendre de leurs expériences à l’aide d’un partage P2P et la mise en œuvre des
missions d’assistance technique et séminaires.

Le transfert des connaissances a été un élément important
lors du projet et différents instruments ont été mis en place
afin de diffuser le concept d’urbanisme stratégique ; d’améliorer les outils méthodologiques existants pour l’élaboration et la mise en place de plans stratégiques ; et promouvoir l’échange d’expériences entre les villes élaborant ou
mettant en place des stratégies.
Pour atteindre cet objectif et pour bâtir un réseau de villes,
le projet USUDS a mis en place deux principales initiatives :
trois Centres de Transfert de Connaissances (CTC) et une
plateforme en ligne (www.usuds.org). Les résultats de ce
processus de transfert de connaissances seront présentés
dans le paragraphe suivant.
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Le travail des trois CTC a té essentiel pour
la mise en œuvre et le développement
d’un réseau de villes et a établi les bases
pour une future consolidation.

Concrètement, le CTC Málaga, basé à la Fondation CIEDES,
a notamment travaillé sur l’avancée des méthodologies de
planification stratégique et sur l’innovation et la fourniture
d’outils aux villes méditerranéenne afin de développer leur
Stratégie. La mission du CTC Malaga était de comprendre,
d’analyser et de diffuser les méthodologies, des outils et
des pratiques des processus de planification stratégique
en Méditerranée. Pour y parvenir, trois différents instruments ont été utilisés : la facilitation de débats méthodologiques sur la plateforme USUDS, l’identification des bonnes
pratiques sur le développement urbain et l’identification
d’un ensemble d’outils pour faciliter planification stratégique. De plus, le CTC Malaga a coordonné les CTC de Sfax
et Al Fayhaa en ce qui concerne l’identification de bonnes
pratiques et a participé à la formation des équipes locales
de Sousse, Saida et Larnaka sur l’élaboration des stratégies
urbaines.
Le CTC de Sfax, basé dans la municipalité de Sfax, a servi
d’antenne territoriale pour le projet lors du transfert de
connaissances au Maghreb et s’est principalement concentré sur la diffusion des Stratégies de développement
urbain pour ces villes intéressées par la mise en place de
leur propre stratégie. Cette diffusion a eu lieu lors de l’accomplissement des missions auprès des villes intéressées,
l’organisation de la diffusion et les séminaires de sensibilisation. De plus, il a accompagné de l’élaboration et la mise
en œuvre du SDV de Sousse grâce à des missions de soutien
aux équipes locales de spécialistes du projet, a participé
aux séances de formation de l’équipe locale de la stratégie
de Sousse et a contribué à l’identification de bonnes pratiques sur le développement urbain.
D’autre part, le CTC d’Al Fayhaa, basé dans la communauté
urbaine d’Al Fayhaa, était chargé de la diffusion et la sensibilisation à planification stratégique au Moyen-Orient.
Le CTC d’Al Fayhaa a participé à différentes activités du
projet, telles que le soutien méthodologique aux équipes
locales de Saida et Larnaka dans l’élaboration de son SDV
; la participation aux formations de l’équipe technique de
Saida et Larnaka sur planification stratégique ; la contribution à l’identification de projets dans la région du MoyenOrient pouvant être considérés comme des bonnes pratiques afin d’enrichir la plateforme USUDS et l’organisation
des activités de diffusion dans la région du Moyen-Orient,
au moyen de séminaires et de missions à l’attention de
villes libanaises et au reste du Moyen-Orient.
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Methodologie,
outils et bonnes
pratiques
Le CTC de Malaga a été chargé de la mise en œuvre d’activités permettant la compréhension, l’analyse, le maintien,
l’amélioration et la diffusion de méthodologies, outils et
bonnes pratiques de la planification stratégique en Méditerranée. Ces activités ont été le fruit du travail commun des
trois CTC coordonnés par la Fondation CIEDES et sont axées
sur :
La facilitation de débats méthodologiques avec la participation de spécialistes externes sur planification stratégique ;
La création d’une boîte à méthodes et à outils pour une
élaboration et une mise en œuvre réussies des processus de
planification stratégique et
L’identification de bonnes pratiques et des cas d’intérêt
sur le développement urbain durable en Méditerranée.

Facilitation de débats méthodologiques et
de groupes de travail sur la méthodologie
L’élaboration d’une Stratégie de développement des villes
(SDV) est le résultat d’actions de multiples acteurs. Des
expériences ultérieures dans d’autres villes ont permis de
développer la pensée stratégique urbaine en Méditerranée
site aux débats levés lors d’initiatives similaires. Afin de
développer les considérations méthodologiques sur planification stratégique, le CTC de Malaga a contacté un groupe
d’experts en matière de développement urbain durable et
des stratégies de cohésion sociale, et a créé des groupes de
travail pour faciliter le partage des connaissances et développer de nouvelles méthodologies.
Quatre blocs thématiques ont été créés et des groupes e
travail ont été mis en place lors de discussions Facebook,
des débats en ligne sur la plateforme USUDS, ainsi que lors
d’ateliers méthodologiques pendant des séminaires organisés pendant le projet.
Les blocs thématiques étaient :
1. Innovation méthodologique continue lors des processus
de Diagnostics stratégiques
De nouveaux outils et méthodes permettant un diagnostic
intégré de la ville sont mis en œuvre dans plusieurs villes.
Ceux-ci comprennent l’application de nouvelles technologies c.-à-d. des systèmes d’informations géographiques).
Même les réseaux sociaux sont utilisés pour prendre en
charge de nouvelles manières de réaliser cette tâche et
d’obtenir des informations sur les villes et leurs habitants.
Ce bloc vise a identifier et évaluer ce nouveaux outils et
méthodes s’avérant extrêmement utiles dans l’analyse
des situation internes et externes des villes, notamment la
collecte d’informations et les techniques de traitement ou
les options pouvant être utilisés lorsque ceux-ci ne sont pas
disponibles.
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2. Outils et innovation dans la Participation et le Consensus
Ce bloc vise à analyser la manière dont l’innovation est
réalisée dans la participation, le consensus et résout les
conflits urbains.
L’élaboration des projets des villes comprenant la participation des citoyens et de la société, et non pas uniquement
des autorités, est une pratique de plus en plus fréquente.
Nombreux sont les nouveaux outils créés et nombreuses
sont les recherches appliquées pour obtenir la participation
de différents groupes lors de ces processus de planification.
L’intégration de concepts, tels que le consensus ou la gouvernance intelligente, permettent de redéfinit les méthodes
traditionnelles de participation dans le plan.
3. Outils et innovation dans l’exécution,
le suivi et l’évaluation de plans et projets stratégiques
L’un des aspects ou phases les moins développés ayant
un plus grand impact sur les processus de planification
stratégique est le suivi et l’évaluation de plans, notamment
parce que lors de l’exécution des actions, ils ne relèvent ni
du possible, ni de l’autorité d’un bureau stratégique. Ce bloc
vise à identifier et à évaluer les différents outils de suivi
et d’évaluation des stratégies de développement urbain
(indicateurs, tableaux de bord, méthodes économétriques,
attentes des citoyens, etc.), basés sur la caractérisation de
l’exécution de plans et projets stratégiques.

Identification des bonnes pratiques
L’une des meilleures façons d’apprendre comment aborder
le processus de planification stratégique ou la gestion des
projets stratégiques se trouve dans les exemples des autres.
Le projet USUDS est axé sur l’identification des bonnes pratiques dans la mise en œuvre de projets afin de promouvoir
une approche d’apprentissage P2P. Une meilleure pratique
consiste en une action exécutée de manière efficace dans
la gestion des ressources utilisées et selon des critères de
bonne gouvernance dans son élaboration et son développement, et contribue de manière significative à l’amélioration des conditions de vie et au développement dans un
contexte donné et un contexte similaire devrait produire les
mêmes résultats.
Sous la coordination du CTC Malaga, une analyse comparative a été effectuée concernant la classification de bonnes
pratiques et la systématisation de critères concrets pour
l’identification de bonnes pratiques et cas d’intérêts. Ce
critères et procédures ont été convenus entre les autres CTC
et spécialistes, et ont été utilisés pour l’analyse de la valeur
ajoutée de chaque cas afin de déterminer s’il s’agit d’une
meilleure pratique ou d’un cas d’intérêt.
Les meilleures pratiques sont celles qui :
• Ont un impact démontrable et tangible sur l’amélioration
de la qualité de vie des personnes.

4. Élaboration et gestion de projets stratégies

• Sont le résultat d’un travail collectif efficace entre différents secteurs de la société : publique, privé et civique.

Historiquement, le moyen et le long terme étaient les
champs d’application traditionnels des processus d’urbanisme stratégique. Toutefois, aujourd’hui, il est de plus en
plus courant de soutenir le projet stratégique, conçu en
tant que projet à court terme, avec une vision complète
et stratégique comprenant tous les actionnaires. C’est
la raison pour laquelle l’importance de nos processus de
planification stratégique est mis en évidence dans ce bloc
et que ces types de projets sont identifiés. Nous analysons
les différents outils de gestion de projet et la manière dont
les projets complets sont construits, à plusieurs niveaux et
dans plusieurs secteurs.

• Sont durables sur le plan social, culturel, économique et
environnemental.

Les conclusions des débats menés dans le cadre du projet
USUDS ont été révélées dans une publication sur la
« Méthodologie et bonnes pratiques en matière d’urbanisme
stratégique en Méditerranée », produite par le CTC Malaga.
Cette publication présente les résultats du travail du CTC
Malaga et comprend 11 articles de différents spécialistes.
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• Peuvent être adaptées afin d’être répliquées dans des
contextes similaires.
Les meilleures pratiques poursuivent les objectifs suivants,
importants pour USUDS :
• Amélioration de la performance des projets urbains
• Augmentation de la sensibilisation du responsable de la
formulation de plans et projets à tous les niveaux et du
public en général sur les éventuelles solutions pour les
problèmes sociaux, économiques et environnementaux.
• Le partage et le transfert de connaissances et de l’expérience par l’apprentissage auprès des spécialistes et un
système de réseau.

Basés sur cette analyse, les critères utilisés par USUDS pour identifier les meilleures pratiques sont :

Critères

Principaux problèmes

Innovation
Elle peut découler d’un changement ou d’une remise en question
des thèmes traditionnels d’action ou parce qu’elle donne lieu à
des expériences basées sur un modèle visant à résoudre des
problèmes dans différents domaines et contextes. L’innovation
peut concerner un problème, une procédure ou une décision
et n’a pas nécessairement besoin d’être une nouveauté absolue
dans le champ d’application dans lequel elle se trouve.

1. Dans quelle mesure l’innovation a-t-elle été générée en se
concentrant sur le problème, la procédure ou la décision ?
2. De quelle autre expérience préexistante est issue cette
innovation ?
3. Quelles nouvelles technologies ont été appliquées ?
4. Quelles nouvelles législations, réglementations, méthodologies,
etc. ont été générées ?

Stratégie
Définition de lignes d’actions permettant de progresser pour
atteindre des objectifs spécifiques. Ces lignes ou stratégies ne
dépendent pas seulement des objectifs, mais aussi des actions
et des résultats recherchés et aux circonstances des agents
impliqués et leur contexte.

1. Quels étaient les objectifs du projet ?
Étaient-ils mesurables et quantifiables ?
2. Quelles étaient les stratégies pour atteindre les objectifs fixés ?
3. Tous les agents impliqués ont-ils pris part à la détermination
des stratégies ?

Coopération
La participation de tous ceux impliqués dans le projet est
envisagée : coopération public-privé et public-public :
détermination des compétences et responsabilités.

1. Quels étaient les partenaires du projet ?
2. Quelles est la répartition générale des responsabilités
entre les parties impliquées ?
3. Comment les bénéficiaires ont-ils participé ?

Impact
Des modifications observables, tangibles et positives ont
été mises en œuvre dans le champ d’application de l’action
du projet.

1. Quelles améliorations tangibles ont été réalisées au sein
des bénéficiaires ?
2. Quelles améliorations tangibles ont été observées au sein
de la communauté ?
3. Quels changements ont été réalisés par le projet conformément
aux réglementations, législations, etc. appliquées dans ce champ
d’application de l’action ?
4. Le projet a-t-il mené à des changements de méthodologie ?

Évaluation et efficacité
Création d’un système permettant de suivre et d’évaluer les
actions prises et le degré de conformité par rapport aux objectifs.
L’initiative ou l’action indique l’accomplissement d’objectifs grâce
à l’évaluation et l’enregistrement de ses résultats.

1. Quels étaient les résultats du projet par rapport
aux objectifs fixés ?
2. Un système a-t-il été conçu ou utilisé pour mesurer,
suivre ou évaluer le projet ?
3. Quels indicateurs ont été utilisés pour le suivi des objectifs ?

Durabilité
Les expériences ont été élaborées et planifiées pour durer éternellement en matière de consolidation des formes de relation et
d’action affectant tous les agents et tenant compte des rapports
coût/bénéfice/efficacité impliqués dans leur future maintenance.

1. Quelles actions ont perduré ?
2. Comment le projet et ses résultats seront financés dans le futur ?
3. Quels agents interviendront dans leur fonctionnement et maintenance ?

Capacité de transfert
La capacité à servir de guide ou de modèle afin d’appliquer
l’expérience dans d’autres champs d’application et contextes
similaires

1. Cette action a-t-elle été appliquée dans un autre champ
d’application ou lieu ?
2. Est-il possible que d’autres organismes ou programmes
utilisent cette pratique ?
3. Existe-t-il des caractéristiques empêchant sa transférabilité ?
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Activités
méthodologiques
et de diffusion
Les meilleures pratiques identifiées au cours du projet
USUDS sont des initiatives provenant de plusieurs pays
méditerranéens, tels que le Liban, la Tunisie, l’Espagne,
l’Italie, la Grèce, le Maroc et la Jordanie. De plus, les trois
CTC ont analysé 20 projets supplémentaires qui ont été
traités comme des cas d’intérêt pour être examinés de
plus prêts.

La création d’une boîte à outils
et méthodes
Le CTC de Malaga était chargé de déterminer une « Boîte à
outils », un ensemble d’outils et de méthodologies pouvant
être utiles lors de l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation d’un plan stratégique. Les informations proviennent
d’une analyse de divers plans stratégiques dans la zone
méditerranéenne, ainsi que d’universités et d’acteurs privés
expérimentés dans ce domaine.
Les outils identifiés ont été structurés conformément aux
trois phases du plan stratégique, telle que le diagnostic,
la mise en œuvre et le suivi et l’évaluation. Un problème
transversal a aussi été envisagé, concernant la communication et la publicité, qui est un élément principal pendant
tout le processus de planification.
Pour chaque outil, les éléments suivants sont fournis :
l’étape du plan stratégique lorsqu’il peut être utilisé ; les
acteurs impliqués ; les objectifs lors de l’utilisation de cet
outils et une brève description de l’outil. Un total de 22 outils a été déterminé pendant le projet USUDS et téléchargé
sur la plateforme.
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Organisation des séminaires dans le cadre
du projet USUDS

1. Premier séminaire méthodologique organisé par le CTC
Malaga :
Le lancement du CTC a eu lieu à Malaga, en Espagne, le
22 et 23 mars 2012, au cours duquel 13 spécialistes en
planification stratégique dans la région méditerranéenne
ont participé et les villes libanaises, turques, tunisiennes et
italiennes étaient représentées.
Le séminaire mettait l’accent sur les aspects méthodologiques et le principal résultat était l’identification et le
consensus sur les principaux problèmes, d’un point de vue
méthodologique, pour l’élaboration et le lancement des expériences d’urbanisme stratégique en Méditerranée. Les participants ont déterminé les aspects méthodologique pouvant
être examinés en profondeur pendant le projet, tels que :
Innovation méthodologique continue lors des processus
de Diagnostics stratégiques.
Outils et innovation dans la Participation et le Consensus.
Outils et innovation dans l’exécution, le suivi et l’évaluation de plans et projets stratégiques.
Élaboration et gestion de projets stratégies.
Soixante-cinq personnes ont participé au séminaire, des
membres de diverses organisations et institutions, telles
que la RADEUT, SOPDE, l’Université de Malaga, le Conseil
municipal de Malaga, l’OMAU, la Fondation MADECA, Conseil
général de Malaga, les analystes économiques d’Andalousie,
etc. Les représentants de différentes villes et municipalités
ont aussi participé, tels qu’Antequera, Rincón de la Victoria
et Alhaurin de la Torre.

2. Premier séminaire de diffusion organisé par le CTC de
Sfax : Diffusion des stratégies de développement urbain
Le séminaire « Diffusion des stratégies de développement
urbain » a eu lieu le 2 et 3 juillet 2013, à Sfax.
Au cours du séminaire, les villes faisant partie du projet
et du réseau USUDS ont été présentées en même temps
que les objectifs du CTC, aux près de 90 représentants
des villes méditerranéennes : Barcelone, Malaga (Espagne),
Saida, Al Fayhaa (Liban), Larnaka (Chypre), Chechouane,
Tétouan, Rabat, Tanger, Aghadir (Maroc), Zaouia et Tripoli
(Libye), Alkhroub (Algérie), Djerba, Gabès, Mahdia, Monastir, Sousse, Tunis, Sidibouzid , Kairouan, Bizerte et Nabeul
(Tunisie).
Le séminaire de deux jours comprenait des ateliers méthodologiques, organisés par le CTC de Malaga sur les quatre
blocs thématiques déterminés par le projet Sept spécialistes
et plus de 20 représentants municipaux ont participé aux
ateliers afin de faire progresser les débats méthodologiques.

3. Deuxième séminaire méthodologique organisé par le
CTC Malaga : Méthodologie et meilleures pratiques dans
planification stratégique
La réunion, qui a rassemblé les spécialistes du projet
USUDS et les villes du réseau MedCités, a eu lieu à Sousse
(Tunisie), le 10 et 11 avril 2014 et était centrée sur la
discussion de méthodologies, stratégies et meilleures
pratiques dans planification stratégique.
Le séminaire s’est composé en deux parties différentes :
Les problèmes et solutions méthodologiques adoptés par
les nouveaux plans stratégiques (Saida, Larnaka et Sousse).
Les conclusions des spécialistes sur quatre principaux
problèmes méthodologiques ayant été analysés pendant
le projet.
Concrètement, les différentes situations et processus
auxquels se sont conformées les trois villes de l’USUDS ont
été présentés, ainsi que les difficultés méthodologiques
rencontrées pendant l’élaboration de leur stratégie de
développement des villes. De plus, en se basant sur les
quatre blocs déterminés, les spécialistes ont proposé des
notes théoriques lors de la phase de diagnostic stratégique,
l’impulsion, le suivi et l’évaluation de plans stratégiques,
la gestion de projet et les outils pour la transformation urbaine. Ces expositions ont été suivies de séances d’ateliers
durant lesquelles les participants ont discuté des limites et
des innovations lors de ces phases d’une SDV.
Dix spécialistes et trente-sept représentants municipaux
ont participé au séminaire, des membres de diverses organisations et institutions, telles que l’Université de Sousse,
MedCités, l’Université de Jaén, l’IRS de Milan, l’EQU, etc.,
ainsi que les représentants de différentes villes et municipalités. Sousse, Sfax, Izmir, Larnaca, Tétouan, Barcelone, Al
Fayhaa, Saida, Gafsa, Gabes et Tunis.
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4. Premier séminaire de diffusion organisé par le CTC d’Al
Fayhaa : Stratégies de développement durable des viles au
Moyen-Orient

5. Deuxième séminaire de diffusion organisé par le CTC
Malaga : Urbanisme stratégique au Maghreb et nouvelles
lignes de financement européen

Le CTC d’Al Fayhaa organisé une réunion de diffusion le 26
juin 2014 afin de promouvoir planification stratégique
dans les villes du Liban et des pays du Moyen-Orient.

La Fondation CIEDES a organisé le 15 septembre 2014
la dernière activité du projet, le deuxième séminaire de
diffusion pour les villes du Maghreb. Ce séminaire traitait
principalement la promotion de planification stratégique
en tant qu’outil de développement durable pour le sud
de la Méditerranée et de la mise en œuvre de projets
stratégiques grâce au réseau pour un éventuel financement du projet. Des représentants des villes marocaines,
tunisiennes, algériennes, portugaises et espagnoles ont
participé au séminaire.

Le séminaire était axé sur l’identification des futures difficultés de la planification stratégique des villes et les outils
de support pour le développement du SDV dans la région
du Moyen-Orient, proposés et élaborés dans le cadre du
projet USUDS. De plus, l’accent a été placé sur la phase de
mise en œuvre de la stratégie et sur la création de partenariats public-privé pour l’exécution de projets stratégiques.
L’importance de bons outils de suivi et d’évaluation a été
expliquée et le rôle des bureaux de développement locaux
dans la mise en œuvre de la stratégie a été présenté
pendant le séminaire comme des éléments permettant
de favorisant le bon suivi et la correcte exécution du plan
stratégique. Les opportunités de coopération décentralisée
pour le financement de projets stratégiques ont aussi été
explorées.
Un total de 122 participants a participé au séminaire,
principalement issus des institutions et municipalités
libanaises, malgré la présence de représentants municipaux
de 18 villes venant de 6 pays différents (Espagne, Turquie,
Jordanie, Liban, Chypre et Égypte).
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Représentants des villes de Tétouan, Chefchaouen (Marroc),
Faro (Portugal), Málaga, Barcelone (Espagne) et Sousse,
Sfax et Kairouan (Tunisie) ont participé au séminaire et ont
eu l’occasion de connaître les nouvelles opportunités de financement pour l’implémentation des projets stratégiques
et les possibilités de coopération entre le bassin Nord et Sur
de la Méditerranée pendant le période de programmation
2014-2020 de la UE. Aussi, un atelier participatif a été organisé afin d’identifier des problèmes conjoints que pourraient
se résoudre à travers des partenariats et de la coopération
entre les villes Méditerranéennes. En concrète, les ateliers
étaient liés aux thèmes suivants : développement économique et social, y compris la croissance intelligente et le
support aux PME ; le développement vert et durable et
l’efficience des ressources naturelles ; la gestion territoriale
efficace, la mobilité et la planification urbaine ; la coopération entre les autorités locales et régionales, la gouvernance
et le support à la société civile.

Missions pour la promotion de planification stratégique réalisée par les CTC dans
le cadre du projet USUDS
L’une des missions des CTC a consisté en la réalisation de
missions dans d’autres villes intéressées par planification
stratégique afin de fournir plus d’informations et de soutien
technique.
Dans le cas de Sfax, la création du CTC a été suivie par
une visite de contacts personnels avec l’Union des municipalités tunisiennes et la direction générale des autorités
locales afin de présenter le projet et ses objectifs et de créer
d’éventuels partenariats. Des contacts bilatéraux ont aussi
été réalisés auprès des villes tunisiennes intéressées par la
planification stratégique.
Le 27 février 2014, une mission de 9 villes tunisiennes au
CTC de Sfax a été organisée pour la promotion des stratégies de développement urbain durable et la création
d’éventuels futurs partenariats. La réunion a inclus les
présentations méthodologiques de la planification stratégique et la présentation de l’expérience de différentes villes
du Maghreb ayant élaboré ou mis en œuvre des stratégies
urbaines. En fonction de l’intérêt des représentants municipaux ayant assisté à la réunion, un accord a été conclu pour
commencer la consolidation d’un projet pour la détection
d’autres besoins des villes tunisiennes liés à la planification
stratégique et pour l’expansion de l’élaboration des stratégies de développement des villes dans d’autres villes. Les
villes ayant participé à la réunion étaient : Gafsa, Nabeul,
Bizerte, Mahdia, Kairouan, Gabès, Monastir, Sousse, Sfax et
Tétouan (Maroc) et Barcelone (Espagne).
Dans le cas du CTC d’AL Fayhaa, les missions prévues matérialisées lors de réunions individuelles avec les représentants municipaux intéressés par la méthodologie de planification stratégique afin de participer au processus. Au cours
de ces missions, les représentants du CTC d’AL Fayhaa ont
expliqué les objectifs du projet USUDS, la mission du CTC,
la fonction de la plateforme USUDS, ainsi que le processus
et les critères d’identification des meilleures pratiques pour
le développement urbain durable. Une présentation a aussi
été réalisée sur le concept d’urbanisme stratégique et les
opportunités résultant de ce processus pour la ville comme
un instrument d’identification des besoins et l’élaboration de projets stratégiques à court et à long terme afin
d’obtenir une future vision de la ville interprétée de façon
participative.
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Le responsable des CTC a établi un contact personnel avec les
institutions et personnes suivantes potentiellement intéressées par la planification stratégique et pouvant mettre leurs
connaissances en commun sur la réalité des autres villes :
Eng. Saleh Jaradat, Directeur, projet de développement régional
et local, ministère jordanien des Affaires municipales.
Dr. Jihad Al Sawair, Autorité de la Zone Économique Spéciale
d’Aqaba, Jordanie.
M. Mihoub Mezouaghi, Agence Française de Développement
(Ambassade au Liban).
M. Muhammed Al Gweri, Maire de Zarqa, Jordanie.
Mme. Ladin Yildiran, municipalité d’Izmir.
M. Hossam Allam, Directeur régional du programme, Centre pour
l’environnement et le développement de la région arabe
et l’Europe, Égypte.
M. Khalil Harfouche, Président de l’Union des municipalités
de Jezzine, Liban.
M. Tarek Osseiran, Chef de projet, ONU-HABITAT.
M. Murat Daoudov, Directeur de la Coopération internationale
Union des municipalités de Marmara, Turquie.
M. Bechir Odeimi, Directeur, Bureau Technique des Villes
Libanaises (UCLG).

Pendant le projet, des réunions et des actions de diffusion
ont eu lieu dans les villes suivantes :
La municipalité de Zgharta- Ehden au Liban,
La Communauté urbaine de Jerd El Kaiteh (Akkar) :
la collaboration de deux Communautés urbaines a donné lieu
à la soumission d’une proposition de projet commune sur le
développement urbain durable,
L’Union des municipalités d’Al Koura,
L’Union des municipalités de Tyr,
La municipalité de Jbeil-Byblos : identification d’éventuelles
bonnes pratiques à inclure sur la plateforme.
Participation à des missions inverses avec des villes jordaniennes,
telles que Zarqa, Karak o Tfailah, afin de diffuser le concept
d’urbanisme stratégique et expliquer le rôle et l’importance du
réseau USUDS.
Participation à une réunion de diffusion dans le cadre
du séminaire LivCom/Unep à Ali Ain (UAE) en 2012,
Participation au Forum mondial au Liban (UNESCO,
Beyrouth. juin, 2012)
Participation au séminaire de formation sur la planification
urbaine organisé par l’AFD (Beyrouth, Octobre 2012)
Participation au séminaire « Planification Urbaine au Liban.
Enjeux, Outils et Mise en Œuvre » (Liban, Septembre 2012)

De nombreux contacts ont aussi été établis avec des villes
libanaises, telles que Jezzine, Danniyeh Union de municipalités et fondations, comme la Maison de la Jeunesse et de
la Culture (YCC) de Zouk Mikaël et la Fondation Safadi. Ces
organisations ont participé au CTC Al Fayhaa pour l’identification de bonnes pratiques au cours du développement
urbain durable.

La Plateforme
Usuds
La plateforme technologique USUDS (www.usuds.org) était
l’un des principaux résultats du projet et a grandement
contribué à l’objectif de création d’un réseau de villes
intéressées par des stratégies de développement urbain en
Méditerranée. La région métropolitaine de Barcelone, en
tant que secrétariat général de MedCités, était chargée de
sa création et elle a été dynamisée par tous les partenaires
du projet USUDS.
Cette plateforme ne sert pas seulement à communiquer
les activités et les résultats du projet, elle permet aussi de créer un espace pour promouvoir la planification
stratégique basée sur la participation et l’interaction entre
différents acteurs. L’accent a été mis tout particulièrement
sur la partie méthodologique (coordonnée par le CTC de
Malaga).
Conformément à cette vision, les objectifs de la plateforme
étaient de :
Promouvoir apprentissage collaboratif entre les membres
du réseau.
Fournir un outil efficace de partage d’expériences.
Faciliter le travail décentralisé du CTC pour identifier
meilleures pratiques.
Garantir la maintenance et la mise à jour des informations
du centre de ressources.
Fournir des informations sur les initiatives liées
à planification stratégique dans la région méditerranéenne.
Servir de base de données pour les projets de chaque ville
et de contribuer à leur mise en œuvre.
La plateforme USUDS était le point central de communication entre les partenaires du projet. La fourniture de contenu est décentralisée afin que les différents points de liaison
du réseau participent et soient responsables de sa gestion.
Il s’agit d’un espace multifonctionnel pour le partage
d’informations, la réalisation de séances de formation,
la participation à des débats et la création de groupes de

La plateforme USUDS joue un rôle actif
dans la promotion du réseau et du transfert
de connaissances entre les villes.
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Le contenu de la plateforme USUDS sera
complété et intégré au nouveau site
internet de MedCités afin d’être mis à jour
et disponible à compter de la fin du projet.
travail dans un espace intranet. Elle permet l’interaction
entre différents types de parties (politiciens, spécialistes,
fonctionnaires, etc.) et le partage des meilleures pratiques.
Cet outil a donné lieu à une coopération sud-sud, ainsi qu’à
une approche de réseau dans laquelle tous les partenaires
d’apprendre des autres.
La plateforme a été un outil puissant pour le développement des activités des CTC. Elle a représenté une manière
efficace de diffuser les meilleures pratiques et les cas
d’intérêt, en fournissant les coordonnées de chefs de projet
considérées comme meilleures pratiques ou cas d’intérêt
afin que les autres puissent les contacter pour obtenir plus
d’informations.
De la même manière, le développement en ligne de débats
méthodologiques a permis aux spécialistes de la planification stratégique d’avoir des discussions enrichissantes avec
tous les partenaires et villes du projet développant leurs
plans stratégiques, ainsi que tout autre utilisateur intéressée par ce sujet. Cette partie méthodologique a été partiellement remplie par le développement d’une Boîte à outils
dans laquelle tous les outils méthodologiques pouvant être
utiles au développement, au suivi et à l’évaluation de plans
stratégiques ont été définis.
La plateforme a aussi été une source d’actualités et d’événements concernant planification stratégique en Méditerranée et un centre de ressources pour les villes sur des sujets
liés au développement urbain.
La gestion de l’administration locale traie principalement
les problèmes à court terme incompatibles avec les processus de développement durable local. Toutefois, la SDV
est un outil de renforcement institutionnel permettant
d’accroître la capacité des administrations locales et la
plateforme USUDS a été un outil précieux à cet effet.
La plateforme est un produit du projet USUDS mais elle
constitue un outil pour le futur des villes et des institutions
méditerranéennes travaillant sur planification stratégique.
Les difficultés auxquelles la plateforme sera confrontées
dans le futur concernent la manière d’améliorer et d’approfondir les parties méthodologiques et participatives, la
manière de donner plus d’importance aux villes et à leurs
futurs projets, et enfin, la manière d’améliorer la communication entre les différentes villes sur l’espace Intranet.

6
Après
le projet
USUDS
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Résultats,
conclusions
et leçons
retenues
La mise en œuvre du projet USUDS sur les 36 derniers
mois s’est avéré un processus enrichissant. Cela a permis
au réseau MedCités et à ses partenaires de connaître des
expériences intéressantes concernant le processus et la
méthodologie de la planification stratégique des villes,
la définition de stratégie de ville spécifique à la région
Méditerranée et l’accomplissement de projets moyennant des partenariats auprès d’organismes municipaux.
Dans ce chapitre nous essaierons de résumer et présenter
les principaux résultats, conclusions et leçons retenues
dans ces domaines.

Résultats tangibles et intangibles
du projet
Les partenaires du projet ont pu mener à bien toutes les
activités initialement prévues et achever le projet dans
sa totalité. En résultat, les premiers résultats ont été les
suivants :
• 3 nouvelles stratégies de développement de ville durable
ont été définis pour les villes de Sousse, Saïda et Larnaca.
• 3 Centres de Transfert de Connaissances (CTC) ont été
créés avec pour mission la diffusion de la planification
stratégiques des villes. À Malaga, la Fondation CIEDES a
établi un CTC de Méthodologie et de Meilleures Pratiques.
La Municipalité de Sfax et la Communauté Urbaine de Al
Fayhaa ont mis en place des antennes territoriales en Tunisie et au Liban, dont le but est de promouvoir la planification urbaine stratégique dans les pays du Maghreb et du
Moyen-Orient respectivement. L’organisation de la diffusion
et des séminaires méthodologiques a contribué à créer une
communauté méditerranéenne de professionnels et de
villes concernés par la planification urbaine stratégique.
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• Création d’une plateforme technologique, www.usuds.com,
comme plateforme interactive comprenant des forums
de discussion méthodologiques en ligne, les meilleures
pratiques identifiées au cours du projet et une vaste base
de donnée d’outils, ressources et experts sur la planification
stratégique.
• Développement de la formation professionnelle des
représentants politiques municipaux, intervenants, personnel technique municipal et membres des équipes locales
de développement stratégique urbain. Ce résultat a été
atteint grâce : aux missions et séances de formation de
consultants internationaux et experts de MedCités ; aux
séminaires méthodologiques et débats générés au cours
du projet ; ainsi qu’aux activités courantes du projet, où il y
a eu des débats sur le développement urbain durable et la
gouvernance locale entre les équipes locales.
• Progrès et enrichissement de la méthodologie de MedCités sur la planification urbaine stratégique avec expérimentation de méthodologies complémentaires telles que la
méthode de Faits, Défis et Projets.
• Démarrage d’activités concrètes pour la réalisation de
certains projets stratégiques identifiés, dans le court terme,
au moyen de projets pilotes exécutés, missions d’assistance
technique entreprises par les Partenaires Associés du projet
et études et rapports élaborés.
Hormis ces résultats tangibles, le projet USUDS a contribué
à la mise en capacité des représentants municipaux et
des professionnels des équipes locales sur les processus
de consultation auprès des intervenants de la ville pour la
définition de la future vision ; au travail collaboratif avec
d’autres institutions et intervenants ; et à la mobilisation
de la participation des citoyens. Dans certains cas, le projet a aussi contribué à la résolution des conflits entre les
intervenants d’une ville concernant, par exemple, la vision
partagée de la ville ou les priorités du développement local
ou les divergences sur des projets spécifiques. Ce processus
a contribué à changer la culture organisationnelle des
institutions impliquées. Comme l’ont mentionné certains
partenaires de USUDS à plusieurs occasions, USUDS a
constitué un processus pour donner des moyens aux
gouvernances locales plutôt qu’un projet.
D’autre part, la longue étape de diagnostic a fourni aux
municipalités, représentants élus et structures techniques
un vaste aperçu de la réalité de la ville. Cela a contribué
à mieux comprendre les problèmes posés et les potentiels de la ville et à identifier plus précisément les différents intervenants et institutions dans chaque domaine.

L’implication des intervenants dans USUDS a conduit à la
création de relations de confiance à l’égard des équipes
municipales. Ces relations peuvent évoluer vers un lobby
de la ville qui peut constituer un moteur pour le changement, l’innovation sociale et le progrès. Enfin, le projet
USUDS a contribué à la création de relations personnelles
entre les professionnels et les représentants de la politique
municipale ainsi qu’entre les représentants municipaux de
plusieurs villes méditerranéennes qui voient un intérêt dans
la planification urbaine stratégique.
Finalement les partenaires et les bénéficiaires du projet
ont réussi à surmonter plusieurs situations à risque pour
l’accomplissement du projet telles que :
• Le contexte postrévolutionnaire en Tunisie et les changements continus de représentants municipaux (3 au total
depuis la présentation du projet jusqu’au CE du projet).
• La déstabilisation de la situation politique et sécuritaire
au Liban qui a affecté l’exécution de toutes les activités
publiques du projet (en particulier pour le CTC Al Fayhaa et
la Municipalité de Saïda).
• La crise financière à Chypre et les changements de représentants municipaux à Larnaca.
• Le retard dans la disponibilité du crédit au Liban et en
Tunisie en raison des procédures administratives internes
dans ces pays.

Évaluation du processus et résultats
du projet
Concernant la réalisation de la méthodologie, il nous faut
tirer quelques conclusions à partir des innovations introduites lors du projet USUDS. Tout d’abord, bien que le cadre
méthodologique ait été commun à tous les partenaires, son
adaptation à la réalité et au contexte de chaque ville a
conduit à de petites variations méthodologiques dans
la définition des 3 SDV. Le rôle des experts internationaux
a été particulièrement important à ce propos, étant donné
que les outils utilisés et leur perceptions méthodologiques
face au processus peuvent faire varier le résultat de la
planification stratégique. Le rôle des experts internationaux
qui ont accompagné chaque ville a également été très
important en ce qui concerne la transition de la mémoire
descriptive de la ville vers un diagnostic stratégique, où
les aspects critiques identifiés sont transformés en projets
stratégiques de la ville.
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L’expérimentation de différentes méthodologies pour
l’identification de ces questions primordiales a été très enrichissante et a donné des résultats différents. Cependant,
le rôle des consultants à cet égard peut être très significatif
en vue de garantir la cohérence dans toutes les étapes du
processus et le caractère réaliste des projets stratégiques
identifiés.
La réalisation de l’USUDS a démontré que l’étape de diagnostic de la méthodologie tend à trop se prolonger dans le
temps, non seulement en ce qui concerne le programme
en temps du projet USUDS mais aussi en ce qui concerne la
totalité du temps consacrée à l’élaboration de la SDV. Il devrait y avoir un meilleur équilibre de temps entre l’étape
de diagnostic et les autres étapes de la définition de la
stratégie, en particulier dans un contexte de changements
continus, comme c’est le cas des villes méditerranéennes.
Pour ce qui est des différentes phases de la définition de la
stratégie, on devrait insister davantage sur la définition du
Plan d’Action, notamment en créant des structures et des
outils garantissant la réalisation et le suivi de la stratégie une fois le projet terminé.
Il est important que les équipes locales comprennent que
le Plan Stratégique ne s’achève pas sur la définition des
projets ; ce n’est que le point de départ. Par conséquent,
elles devraient se centrer sur la création des conditions
assurant la continuité et la durabilité de la Stratégie et sur
la réalisation effective de celles-ci.
Concernant le travail de diffusion entrepris par les CTC,
il a été particulièrement bien mené dans les pays où sont
basés les CTC, à savoir la Tunisie et le Liban. Il a contribué à générer un débat politique sur la planification
urbaine stratégique et à créer un réseau de villes souhaitant travailler en utilisant une approche stratégique à
l’égard du développement urbain. Toutefois, les CTC sont
confrontées au même défi lorsqu’il s’agit de promouvoir
les débats sur la planification stratégique hors de leurs
pays et avoir un plus grand rôle régional dans le soutien
méthodologique aux villes du Maghreb et du Moyen-Orient.
En outre, la réalisation de l’USUDS a montré que les débats
méthodologiques et les échanges sont particulièrement
productifs lorsqu’ils se font face-à-face mais une plus
grande participation est à encourager lorsqu’ils sont en
ligne.
Identifier les outils adéquats permettant un échange à
longue distance, réel et profitable entre professionnels et
experts intéressés constitue un défi important pour les personnes travaillant dans la planification urbaine stratégique.

Hormis les aspects évoqués ci-dessus, la réalisation de
l’USUDS nous a permis de tirer quelques conclusions générales sur la planification urbaine stratégique en Méditerranée. En premier lieu, réaffirmer que penser la ville stratégiquement et travailler à la définition de plans urbains
stratégiques est nécessaire même dans des contextes
instables tels que ceux de Saïda, Sousse et Larnaca ces
dernières années. Le Plan Stratégique n’est pas un simple
document mais un processus aidant à créer un lobby de la
ville et à promouvoir une culture participative et, de ce fait,
contribuant à la démocratisation et la responsabilisation
des gouvernements locaux. D’autre part, c’est une manière
de promouvoir la capacité de construction transversale des
gouvernements locaux grâce à leur implication directe dans
le processus.

sation de crédits, à l’instar du Liban, ne sont que quelques
exemples des limites auxquelles les villes doivent faire
face. Hormis ces facteurs internes, les villes doivent faire
face aux procédures administratives exigeantes du Programme ENPI CBCMED et aux éventuels ralentissements
dans la circulation de fonds pour l’exécution du projet. Tous
ces aspects peuvent constituer des obstacles qui freinent
la participation des villes du sud de la Méditerranée
dans les projets européens de coopération multilatérale.

Sont également à souligner les résultats positifs obtenus
sur le projet en ce qui concerne les initiatives d’exécution à court terme. Ces activités, reposant essentiellement
sur des missions d’assistance technique par les Partenaires
Associés, ont aidé les villes à avancer dans la définition d’un
projet stratégique et à entreprendre l’étape d’exécution.
Ces assistances constituent aussi le moteur aidant à créer
des groupes de travail de consultation autour des projets
et à mobiliser les intervenants. En outre, elles contribuent
à renforcer les processus de planification, compte tenu que
l’équipe municipale ne commence à visualiser la valeur du
travail réalisé qu’à travers des résultats concrets.

Après cette présentation des conclusions du projet, nous
allons essayer de faire quelques propositions et recommandations initiales.

Un de ces programmes d’exécution à court terme, le projet
pilote sur la lutte contre l’échec scolaire à Sousse, a bien
illustré la manière dont les municipalités peuvent travailler
en vue d’améliorer les conditions de vie des citoyens dans
un domaine particulier, bien que n’ayant pas de compétences officielles à ce propos. Une municipalité peut intervenir à l’aide de différents projets hors de son cadre officiel
de compétences dans le but d’améliorer la réalité des villes.
Cela a un effet positif supplémentaire : cela contribue à
établir un climat de confiance entre la population locale et
le gouvernement local et à laisser percevoir l’implication de
ce dernier dans les problèmes quotidiens des citoyens.
En dernier lieu, le projet USUDS nous a permis de tirer
quelques conclusions sur la Coopération UE en Méditerranée à travers le financement des projets européens. Tout
d’abord, nous considérons que les villes du sud de la Méditerranée doivent faire face à de graves difficultés quant à
l’exécution des projets européens, en particulier les projets
ENPI CBCMED. Les procédures internes de chaque pays
font que la participation dans des projets multilatéraux
soit très difficile : le rôle des ministères dans l’approbation
de ces dépenses, à l’instar de la Tunisie, ou dans l’autori-

86

Quelques recommandations s’appuyant
sur l’expérience d’USUDS

En ce qui concerne le progrès méthodologique sur la
planification urbaine stratégique, nous considérons que les
stratégies de ville ne peuvent aboutir que si il y a une direction municipale claire et une compréhension de l’importance d’une véritable consultation et participation, afin de
créer une vision partagée de la ville. La participation des
citoyens et des intervenants ne devrait pas se limiter au
simple discours mais devrait constituer un réel processus
au sein même de la définition de la stratégie afin de faire
naître un sens de propriété du Plan. En outre, le processus
devrait impliquer activement la structure technique
municipale existante afin d’éviter la perte de toutes les
connaissances et de l’expertise générée suite à l’élaboration
de la SDV.
Une des propositions et un des défis principaux est de promouvoir les stratégies urbaines en impliquant directement
les structures internes des municipalités plutôt que des
experts locaux externes afin de donner un réel pouvoir aux
municipalités et s’assurer que le savoir-faire ne sera pas
perdu après l’achèvement du projet.
Compte tenu que dans le sud de la Méditerranée les structures techniques municipales sont souvent trop faibles, il y
a encore beaucoup à faire avant de parvenir au résultat.
Par ailleurs, après avoir expérimenté la méthodologie USUDS, nous pensons que le défi pour les villes qui
entament leur processus de planification stratégique est
de parvenir à un bon équilibre de temps entre les différentes étapes de la méthodologie. Il est important de bien
analyser et définir les aspects critiques de la ville dans le

diagnostic ; toutefois, l’emphase et les ressources doivent
être placées à un même niveau dans la définition du plan
d’action stratégique et dans la création des structures qui
vont ensuite le mettre à exécution. L’équipe, politique et
technique, devrait toujours garder à l’esprit la mise en
œuvre de la stratégie et devrait créer les bases pour la
durabilité institutionnelle et économique de la Stratégie à
son achèvement.
C’es pourquoi, il est important d’identifier et d’exécuter des
projets de mise en œuvre à court terme, assortis de résultats à effets rapides, pendant la définition de la stratégie.
C’est là une manière de montrer l’implication de la municipalité dans le processus, de mobiliser les intervenants
autour de ces projets et de commencer à traiter la phase
d’exécution de la Stratégie dès le départ.
L’exécution des projets stratégiques est une manière implicite de promouvoir la responsabilité des gouvernements
locaux en Méditerranée. L’implication des municipalité
dans la définition de leur vision et du futur devrait aller de
pair avec le dialogue à grande échelle entre le gouvernement central et les autorité locales afin de générer un sens
de propriété commune des Plans Stratégiques. En outre, la
responsabilité municipale passe nécessairement par une
plus grande autonomie locale dans l’exécution de projets.
La planification urbaine stratégique devrait donc constituer
une opportunité de parvenir à une plus grande décentralisation et mettre les municipalités en première ligne de
leur développement de ville. La Stratégie et les structures
de mise en place renforcent le rôle des municipalités dans
l’interlocution avec le gouvernement central pour la mise
en œuvre des projets.
Promouvoir une culture de pensée stratégique va au-delà
de la simple définition d’un plan stratégique. Il s’agit d’un
processus comprenant la bonne identification des besoins,
la mise en capacité, la responsabilité, la formation et la
participation et pouvant conduire à un plan ou simplement
à l’identification des projets stratégiques qui transformeront
la ville.
Au vu de toutes ces considérations, nous pensons que les
stratégies de développement de la ville sont des atouts
importants pour les villes et devraient être davantage
promus par les organisations internationales impliquées dans le développement urbain en Méditerranée. Le
Plan d’Action Stratégique fournit à la ville une série
de projets prioritaires, à l’égard desquels il faut un vaste
consensus dans la ville concernée. Ceci est particulièrement
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important pour les programmes de coopération bilatéraux
européens et internationaux dont les actions manquent
quelques fois d’un large consensus pour ce qui est des
priorités au niveau local. Ainsi donc, nous croyons que les
résultats des processus de planification stratégique doivent
être bien mis en avant par les acteurs qui ont un rôle actif
dans le développement urbain en Méditerranée et ils
peuvent servir à évaluer les besoins de leurs futures actions.
Il en va de même quant à l’effort de coordination des
actions soutenus dans ce domaine par MedCités et d’autres
organisations au cours de ces dernières années.
Pour finir, l’exécution du projet USUDS nous a montré qu’il
y a nécessité de réaliser des programmes de coopération
européenne plus accessibles pour les villes du sud de la
Méditerranée. Les Autorités de Gestion de l’UE devraient
connaître les procédures administratives exactes qui
affectent les gouvernements locaux et la manière dont
l’interférence des gouvernements centraux peut, dans bien
des cas, mettre en danger la bonne exécution du projet. Il
est important que les procédures de gestion prennent
en compte les différentes réalités de chaque pays de la
Méditerranée, tout en maintenant un même niveau de
transparence et de rigueur. D’autre part, il est important
de travailler à une responsabilisation des homologues
locaux en ce qui concerne la gestion des projets européens. Ce vaste défi peut être relevé grâce à une formation
et une assistance permanentes des équipes impliquées
dans la gestion financière des projets, y compris l’équipe
municipale ou les auditeurs externes.
Il est toutefois plus important de préconiser la reconnaissance du développement urbain et de la gouvernance locale en tant que priorités de la programmation européenne.
Il subsiste le risque de les voir s’éloigner de leur nature
première si ces aspects sont introduits à titre de questions transversales et en tant que valeurs générales dans
les priorités thématiques en cours. L’Union Européenne,
en tant qu’acteur pour la démocratisation de la région
méditerranéenne, doit faire du développement urbain
durable et de la promotion d’une culture de gouvernance
locale ses principales priorités. Dans ce sens, la planification urbaine stratégique pourrait devenir un instrument
important pour la promotion de valeurs telles que la participation citoyenne, le partenariat public privé, le pouvoir local
et la mise en capacité de celui-ci, la décentralisation, la
responsabilité et la démocratisation. MedCités réaffirme sa
volonté de poursuivre dans la défense de toutes ces valeurs.
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« Le Programme IEVP CT Bassin Méditerranéen 2007-2013 est une initiative
de coopération transfrontalière multilatérale
financée par l’Instrument Européen de Voisinage et de Partenariat (IEVP).
L’objectif du Programme est de promouvoir un processus de coopération
durable et harmonieuse au niveau du bassin méditerranéen en traitant les défis communs
et en valorisant ses potentialités endogènes.
Il finance des projets de coopération en tant que contribution
au développement économique, social, environnemental et culturel de la région méditerranéenne.
Les 14 pays suivants participent au Programme:
Chypre, Egypte, France, Grèce, Israël, Italie, Jordanie, Liban, Malte, Palestine, Portugal, Espagne,
Syrie (participation actuellement suspendue), Tunisie.
L’Autorité de Gestion Commune (AGC) est la Région Autonome de Sardaigne (Italie).
Les langues officielles du Programme sont l’arabe, l’anglais et le français
(www.enpicbcmed.eu). »
« Cette publication a été produite grâce à l’aide financière de l’Union Européenne
dans le cadre du Programme Bassin Méditerranéen ENPI CBC.
Le contenu de ce document demeure sous la seule responsabilité de l’Aire Métropolitaine de Barcelone
et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position de l’Union Européenne
ou des structures de gestion du programme. »
« L‘Union européenne est constituée de 28 États membres
qui ont décidé de mettre graduellement en commun leur savoir-faire, leurs ressources et leur destin.
Ensemble, durant une période d’élargissement de plus de 50 ans,
ils ont construit une zone de stabilité,
de démocratie et de développement durable tout en maintenant leur diversité culturelle,
la tolérance et les libertés individuelles.
L’Union européenne est déterminée à partager ses réalisations et ses valeurs
avec les pays et les peuples au-delà de ses frontières. »
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