ASSEMBLÉE FINALE DU PROJET USUDS
Sfax, 16-17 juin 2014
Les stratégies de développement des villes: le projet USUDS pour la planification
stratégique en Méditerranée.
Le projet USUDS (www.usuds.org), impulsé par le réseau MedCités au sein du programme
ENPI-CBC-MED, est une initiative, résultat de la Conférence sur les Stratégies de
Développement Urbain en Méditerranée de Barcelone (2011), qui vise à promouvoir le
développement des stratégies pour le développement urbain durable des villes
méditerranéennes. Pendant son exécution, sept villes de la région ont travaillé conjointement
pour l’élaboration des trois plans stratégiques de développement urbain, la création d’un réseau
de villes intéressées par les Stratégies, et l’avancement des débats méthodologiques et la
promotion de la planification urbaine stratégique en tant qu’approche participative,
démocratique et durable comme une nécessité et un engagement clair pour les villes de la
région.
D’une part, l’Assemblée Finale du projet présentera les stratégies de développement urbain
durable (SDV) des villes de Sousse, Larnaka et Saida et le travail réalisé par les trois Centres
de Transfert de Connaissance pour la dissémination de la méthodologie USUDS.
Pendant le deuxième jour de l’Assemblée, il y aura lieu un séminaire autour les défis identifiés
pendant les processus de définition des SDV dans un contexte changeant. Il y aura des
réflexions, avec la participation des acteurs actifs en développement urbain à différents
niveaux, par rapport au futur de la planification stratégique comme outil de développement
urbain durable et de gouvernance en Méditerranée.

LUNDI, 16 JUIN
Présentation et bilan des activités du projets USUDS
10.30h Accueil et inscriptions
11.00h Bienvenue/ Inauguration
M. Mabrouk Kossentini, Maire de Sfax
M. Mohamed Idaomar, Président de MedCités
M. Mokhtar Hammami, Direction Générale des Collectivités Publiques Locales de
Tunisie
M. Hector Santcovsky, Directeur de Planification Stratégique de l’Aire Métropolitaine
de Barcelone
M. Hamze Jammoul, Autorité de Gestion Commune Programme ENPI-CBC MED

11.30h La planification stratégique en Méditerranée: les expériences du projet USUDS
(Présentation des trois stratégies réalisées dans le cadre du projet USUDS par les
responsables techniques des projets)
Animateur : M. Farouk Tebbal, Expert International du projet USUDS

M. Karim Elouardani, Coordinateur équipe local de SDV, Municipalité de Sousse
Mme. Constantina Constantinidou, Coordinatrice équipe local de SDV, Municipalité
de Larnaka
Mme. Diana Hammoud, Conseiller Municipale, Municipalité de Saida
13.30h Déjeuner
15.30h Le transfert de connaissance dans le projet USUDS et le réseau MedCités
(Bilan et présentation des activités vinculées au transfert de connaissance du projet USUDS et
leur impact. En particulier, présentation des KTC pour le Maghreb et le Mashreq, les activités
liées aux innovations méthodologiques et l’identification des bonnes pratiques et la plateforme
usuds.org comme point de rencontre des experts et politiciens intéressés sur la planification
stratégique en Méditerranée)
Animateur : M. Alfons Segura, Expert International du projet USUDS
M. Mounir Rekik, Responsable du KTC de Sfax
M. Abdallah Abdul Wahab, Platform Manager du KTC de la Communauté Urbaine d’Al
Fayhaa
Mme. Deborah Salafranca, Platform Manager de Fondation CIEDES – KTC de Málaga
M. Oriol Barba, Coordinateur de la Plateforme USUDS-MedCités
17.00h Le bilan du projet USUDS et les perspectives du futur.
M. Joan Parpal, USUDS Project Leader et Secrétaire Général de MedCités
17.30h Clôture de la première journée

MARDI, 17 DE JUIN
Dialogue sur les politiques de développement urbain et la planification stratégique en
Méditerranée : approches internationales, gouvernementales et municipales
09.00 Support des organisations externes au développement urbain
(Présentation des acteurs compétents sur le développement urbain en Méditerranée et le lien
de leurs activités avec les stratégies de développement urbain durable)
Animateur : M. Xavier Tiana, Responsable de Relations Internationales de l’Aire
Métropolitaine de Barcelone
Mme. Candice Le Tourneur, Banque Mondiale/CMI. Urban Hub CMI: la
complémentarité dans l’implémentation SDV et l’intégration des organismes
internationaux.
M. Federico Silva, Cities Alliance, La promotion des partenariats multi-niveau pour le
développement urbain durable
M. Josep Oliva, Diputació de Barcelona (Conseil de Province). Support aux stratégies
locales dans la province et à travers de la coopération décentralisée.
Mr. Hamze Jammoul, Autorité de Gestion Commune Programme ENPI-CBC MED.
ENPI CBC Med: perspectives futures 2014 – 2020 par rapport au développement
urbain

10.15h Décentralisation politique et développement urbain : la vision des organismes
gouvernementaux et intergouvernementaux
(L’objectif de cette table ronde est d’exposer le point de vue des états et de l’Union pour la
Méditerranée sur le développement urbain, le processus de décentralisation et quelles sont les
principales activités des gouvernements sur ce domaine.)
Animateur : M. Joan Parpal, Secrétaire Général de MedCités
M. Mokhtar Hammami, Directeur Général d’Administration locale de Tunisie
M. Abdel Mughni Nofal, Directeur Général, Municipal Development & Lending Fund
(Autorité Palestinienne)
M. Guy Fleuret, Conseiller Principal du Secrétariat de la Union pour la Méditerranée,
La stratégie de développement urbain de l’Union pour le Méditerranéen et le
programme UPFI.
11.30h Pause Café
12.00h L’approche des villes: la construction ciblée d’une vision de la ville
(L’objectif de cette table ronde est de raconter les processus que différentes villes ont fait pour
construire une vision partager de la ville qui impulse son développement. On aimerait renforcer
le rôle des municipalités dans cette construction du futur partagé et de création de consensus et
leur impact sur l’approche du développement stratégique de la ville).
Animateur : M. Farouk Tebbal, Expert international en développement urbain.
M. Sami Hochlaf, Conseiller Municipal de Sousse
M. Mustapha El Yassa, Vice Président du Conseil Communal d’Agadir
M. Hector Santcovsky, Directeur de Planification Stratégique de l’Aire Métropolitaine
de Barcelone
M. Mohammad Al-Seoudi, Maire de Saida

13.15h Déjeuner
15.15h La création des alliances pour l’implémentation de la stratégie
(L’objectif de cette session est d’exposer la capacité des municipalités pour créer des alliances
pour impulser des projets de la stratégie de développement de la ville. Comment surmonter le
manque de ressources et de compétences et comment utiliser l’approche de concertation pour
faire réalité les projets de la ville.)
M. Mohamed Idaomar, Maire de Tétouan
M. Muzaffer Tunçağ, Conseiller Municipal du Municipe Métropolitaine d’İzmir
M. Abdallah Abdul Wahab ex Directeur de la Stratégie de Développement de Al
Fayhaa (Liban)
Mr. Abdelhamid Mesbah, Adjoint au Maire de Chefchaouen (à confirmer)
16.30h Conclusions
La planification stratégique en Méditerranée : vers un nouveau compromis pour les stratégies
de développement des villes.
M. Mohamed Idaomar, Secrétaire Général de MedCités
M. Josep Oliva, Membre du Conseil de la Province de Barcelona
M. Mabrouk Kossentini, Maire de Sfax.
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