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Ce document a été élaboré avec le soutien financier de l’Union Européenne. Le contenu
de ce document n’engage que le réseau SDDU et ne peut en aucun cas être considéré
comme le reflet de la position de l’Union Européenne.

Objectif
• L’objectif de la session est informer et de débattre sur des actions
complémentaires de la méthodologie principale de la SDD de
Sousse afin d’avancer dans leur définition et programmation. Ces
actions sont :
1. Soutien d’autres villes: Diputació de Barcelona,
municipalités de Marseille et Barcelone
2. Projet de réduction de la pauvreté
3. Études spécifiques
4. Actions de visibilité
5. Publications
6. Actions support des KTC de Sfax et Malaga
7. Actions de support de la Plateforme Technologique 2.0 de
l’AMB
8. Autres actions ou projets parallèles liés avec la SDD de
Sousse
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Budget pour les actions complémentaires

Actions
Projet pilote de réduction de la pauvreté

Euros
70.000,00

Études spécifiques

Budget voyages et per diem à le budget
Aire Métropolitaine Barcelone
27.489,44

Actions de visibilité

10.000,00

Soutien autres villes 3 villes x 4 missions

Publications, études, recherche
Support de Malaga et Sfax
Support Plateforme Technologique 2.0

11-12/09/2012 SAIDA, LIBAN
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6.954,00
Inclues en leur budgets
Inclue en budget AMB

Projet pilote de réduction de la pauvreté
Objectif :
Le projet pilote pour la réduction de la pauvreté devra :
Être un test pratique sur l’efficacité d‘une action qui réduit à moyen ou long terme
quelques-unes des causes de pauvreté et/ou d’exclusion sociale sur la zone
territoriale et le groupe social de Sousse.
Intégrer dans la définition et l’implantation du projet des institutions publiques et
privées, des associations et des groupes sociaux importants en cette matière à tous
les niveaux (responsables administratifs au niveau local ou national, actif comme à
but non lucratif ou fournisseurs de services commerciaux, groupes sociaux
concernés, etc.)
Être facilement reproduit dans d’autres zones de Sousse.
Être cohérent avec l’élaboration du processus de SDD de Sousse afin d’être
rapidement un élément de son plan d’action.
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Projet pilote de réduction de la pauvreté
Recommandations sur l’implantation du projet :
La durabilité de ces actions et une implantation aisée recommandent l’emploi
d’institutions ou societés existantes (publiques ou privées) qui sont actives dans le
champ sélectionné. Les moyens, équipements ou ressources humaines peuvent
être fournis à travers la compensation des coûts supplémentaires correspondante
du budget de Saida.
Le projet est budgétisé comme des services sous-traités. Par conséquent, les frais
d’investissement, équipements ou personnel ne sont pas éligibles. Les règles de
la CE doivent être suivies.
Le temps limité pour implanter le projet recommande de lancer la définition et
lancement du projet le plus rapidement possible.
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Soutien d’autres villes I
A) Objectif
Faciliter l’échange d’expériences entre les responsables politiques et techniques de
Sousse sur la construction d’une Stratégie de Développement Durable avec d’autres
responsables d’administrations locales ou d’experts en politiques sectorielles,
programmes ou projets à analyser ou développer dans le processus de SDD de
Sousse, afin d’enrichir le point de vue de Saida et/ou d’aider la municipalité de
Sousse à mieux les définir
B) Logique de l’action, moyens et programmation
L’aide des experts de la Diputació de Barcelone (province) et les municipalités de
Barcelone et de Marseille a été prévue dans deux matières pour chaque institution, à
travers deux missions de trois jours à Sousse d’un expert pour chaque matière ; une
e-relation pendant le processus a également été prévue.
Ces matières doivent être cohérentes avec les besoins stratégiques de Saida. Elles
ne peuvent donc pas être définies avant la réalisation du pré-diagnostic
26-28/09/2012
SOUSSE, TUNIS

Soutien d’autres villes II
Principal contexte des SDD Medcités
•

Deux types de soutien

•

a) Transfert d’expériences sur des politiques, programmes ou projets
1. Municipalité de Barcelone: (i) Développement de la Medina, aménagement du Oued
Martil, et impulsion de l’emploi pour Tétouan. (ii) Amélioration de l’économie locale et
marketing de la ville pour Al Fayhaa. (iii) Promotion de l’emploi, innovation (agroalimentaire) pour Sfax
2. Diputació de Barcelone: Formation sur la création et premières étapes d’un Bureau
de Développement pour Tripoli.
3. Marseille: Gouvernance à Al Fayhaa et innovation à Sfax/Tunis.

•

b) Envoi d’un expert pour assistance dans une matière spécifique.
1. Marseille: Développement de jardins publics et de la côte pour Al Fayhaa
2. Àrea Metropolitana de Barcelona: Proposition de planification territoriale de la zone
côtière sud et assistance aux les termes de référence du concours et sélection du
consultant pour planification détaillée d’une initiative de grand développement urbain
(Taparura) pour Sfax.
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Soutien d’autres villes III
Applicabilité pour les SDD de Sousse
Quelques exemples de soutien d’autres villes, juste comme base de discussion
entre les participants :
a) Échange d’expériences : programmes politiques ou projets :
gestion du tourisme, économie locale, promotion emploi, innovation et
économie du savoir, planification de l’eau urbaine, ville intelligente, espaces
neo - terciaires, réutilisation (eaux usées, pluies, aquifères, eau potable) ;
déchets solides (contrôle de la collecte, collecte sélective, etc.), mobilité,
exclusion sociale et réduction de la pauvreté, gestion des risques, etc.
b) Assistance spécifique, rapport, étude :
Bureau de développement local
Urbanisme détaillé, aménagement territoriale,
Plan tourisme
Emploi, économie locale
Métropolisation
Jardins publics
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Études
Budget: 27.500 €
Objectif : aider dans la définition de quelques lignes stratégiques, ce qui sera fait à
l’étape du cadre stratégique, et de projets stratégiques qui seront utilisés dans l’étape
du Plan d’action.
Quel type d’études ? :
– a) Compléter l’information et analyser des domaines sans information suffisante
pour les phases de pré-diagnostic et de diagnostic.
– b) Analyser des problèmes spécifiques pour proposer des programmes et/ou
plans avec définition de projets : quartiers populaires (exemple de Sfax) ,
planification territoriale, mobilité ; économie locale (ou d’un secteur spécifique),
emploi des jeunes, actions sociales, zones (Médina), etc.
– c) Action centrée sur le travail concernant des actions ou projets spécifiques du
Plan d’Action (études de faisabilité, termes de référence de pré-projets, etc.) :
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Actions de visibilité
•

La communication et la prise de conscience des citoyens et des agents de
la ville du projet de SDD doivent être faites dès le lancement du projet.

•

Un plan de communication dois inclure des actions à des moments
importants du projet : lancement, pré-diagnostic(?), diagnostic, vision et
cadre stratégique, plan d’action et achèvement.
La campagne plus importante est l’adressé à toute la population sur la
SDD de Sousse comme projet de tous ( pas de la municipalité) pour définir
le futur désirable et y avancer avec la participation des citoyens et le
secteur privé
Campagnes sectorielles (écoles et universités, jeunes, entrepreneurs,
femmes, décision du public ciblé des actions.
Campagne pour le projet de réduction de la pauvreté.
Vecteurs de communication : brochures, documentaire, TV, radio, presse,
posters sur les murs (Alep) , grands panneaux sur la route à les entrées
routières (Sfax), etc.

•

•
•
•
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Publications

Livre final
Études spécifiques
Diagnostic plus pré-diagnostic
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Actions de support du Centre de Transfer de
Conaisances (CTC) de Sfax
Les actions support principal es du support du CTC de Sfax sont:
assistance aux SDD, meilleures pratiques,
1) Formation de l‘équipe local
2) Missions spécifiques pour assister en aspects concrets comme définition
d’études spécifiques sur les quartiers populaires, gestion du procès
participative, élaboration des fiches des projets stratégiques, etc. La
définition initiale du contenue de ces missions devrait abordé entre les deux
municipalités
3) Aide a l’identification de bonnes pratiques de et politiques, programmes
projets stratégiques demandé par Sousse, en collaboration avec le KTC de
Malaga et l’AMB
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Support CTC de Malaga

CTC Malaga : meilleures pratiques, méthodologie

Exposé dans la présentation suivante

26-28/09/2012
SOUSSE, TUNIS

Actions de support de l’Aire Métropolitaine
de Barcelone
Les supports principales du leader du projet USUDS seront:
Assistance générale en tout le procès (formation, procédures EC, reports, contrats,
missions d’appui, présence en événements publiques, relations avec les
partenaires et d’autres organismes que peuvent aider, organisation, logistique,
etc.etc..)
Assistance méthodologique , moyennant un expert international basé a Barcelone,
Travail en réseau moyennant la plateforme technologique 2.0
–
–
–
–
–

Page pour aider a Sousse à mieux gérer son SDD
Page publique de Saida avec ses bonnes pratiques
Interface avec les réseau d’internet de Sousse (Tweeter, Facebook, etc.)
Relations avec les CTC et les autres partenaires du USUDS
Formation d’un gestionnaire de site de Sousse

Formation par internet ( conditioné à obtenir financement de la EC)
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Coordination avec projets parallèles liés a la
SDD de Sousse

•

•

•

•

•

.

Plusieurs projets de coopération d’institutions internationales, villes et
d’autres organismes réaliseront parallèlement aux SDD des actions
(études, formation, équipements, etc,) liés à la SDD de Sousse.
Exemples: CoMun/GIZ, Medinas 2020/BEI/CMI; Med3R (ENPI),
Programme d’action conjointe Alliance de villes/Centre d’Intégration
Méditerranéenne de Marseille
Certains fourniront des analyses et des propositions importantes pour le
diagnostic des SDD et pour les définitions des projets stratégiques du plan
d’action.
Il est essentiel pour la gestion et le contenu des SDD que ces actions soient
coordonnées temporellement avec le processus des SDD et avec le travail
de l’équipe locale, des groupes de travail, des processus consultatifs et des
principales données de la SDD (diagnostic, vision et cadre stratégique,
plan d’action).
Si possible, on devrait modifier certains de ses projets pour miw¡eux
s’adapter aux besoins de la SDD
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