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SymbioCity	2.0	Projets	de	Ville,	Tunisie	–	Rapport	de	la	visite	S3 

	

Documentation du processus et des résultats	
SymbioCity - Projets de Ville, Tunisie 
 

Semaine	de	
Travail	3	

Mahdia	29	Janvier	–	5	Février	2019 

	
Activité	 Méthodologie	de	travail	et	analyse	des	thèmes	focaux	
Documenté par Chiraz	Gafsia  
Lieu  Bureaux	de	la	Municipalité	de	Mahdia 
Participants Daniel	Anderson,	Chiraz	Gafsia,	groupe	de	travail	de	la	

commune	de	Mahdia	(Cf.	liste	actualisée). 
 
Objectifs 

	
Qu'avons-nous	entrepris	de	réaliser	et	comment	:	
	

1. Réunir	le	Comité	de	pilotage	en	vue	de	la	présentation	
des	résultats		et	de	leur	validation.	

2. Valider	les	thèmes	de	travail	sur	lequel	centrer	le	
travail	à	poursuivre	

3. Identification	des	données,	les	informations	existantes	
et	les	parties	prenantes	à	impliquer	dans	le	processus	
selon	les	thèmes	choisis			

4. Analyser	le	thème	choisi		
5. Préparation	de	la	production	du	RDU	
	

 
Méthodologie & 
outils de travail  

	
Ce	que	nous	avons	réalisé:	
	
										Une	réunion	du	Comité	National	de	Coordination	(CNC)	a	
été	organisée	au	sein	de	la	FNVT	à	Tunis	avec	la	présence	de	
représentants	 du	 MALE,	 PNUD,	 Cities	 Alliance,	 MedCités.	
Mahdia	 était	 représenté	 par,	 Madame	 Lobna	 Zouari	 et	
Monsieur	 Boussoffara	 qui	 a	 présenté	 le	 processus	 et	 les	
résultats.		
La	 FNVT	 a	 aussi	 présenté	 Monsieur	 Mohamed	 Ouesghni	
remplaçant	de	Monsieur	Meher	Bensaid.	Il	est	urbaniste	et	va	
être	 le	représentant	officiel	de	 la	FNVT	au	sein	du	Comite	de	
Pilotage	de	SymbioCity	Tunisie.		
	
											Après	 les	dernières	 révisions	avec	 le	groupe	de	 travail,	
la	 réunion	 du	 comité	 de	 pilotage	 s’est	 tenue	 en	 présence	 du	
maire	et	d’environ	13	conseillés	municipaux	ainsi	que		le	chef	
de	projet	SKL	;		
Une	synthèse	a	été	réalisée	par	Mesdames	Abir	et	Lobna	et	a	
été	 distribué	 au	 conseil	 municipal	 en	 vue	 du	 Comité	 de	
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Pilotage.		
Monsieur	Boussoffara	a	présenté	à	l’assemblée	le	processus	et	
les	résultats	avec	un	support	Power	Point.	
	
Le	comité	de	pilotage	a	approuvé	les	résultats	du	diagnostic,	y	
compris	les	quatre	thèmes	identifiés	comme	prioritaires	et	
pouvant	être	développés	au	sein	de	SymbioCity.	
	
L'espace	public	est	cependant	adopté	comme	étant	le	plus	
pertinent	des	quatre,	bien	qu’il	ait	été	décidé	de	prendre	en	
considération	et	tenter	d’intégrer	les	trois	autres	thèmes	de	
façon	transversale.	
	
												Une	 réunion	 (non	planifiée)	 a	 eu	 lieu	 avec	 une	 équipe	
de	la	coopération	au	développement	de	la	ville	de	Strasbourg,	
L’équipe	 de	 Strasbourg	 tente	 de	 financer	 un	 projet	 visant	 à	
améliorer	les	infrastructures	pour	les	piétons	et	le	cyclisme.	Si	
le	 projet	 est	 confirmé,	 il	 sera	 important	 de	 développer	 une	
coordination	entre	nos	deux	projets.		
	
												Une	 présentation	 a	 été	 faite	 sur	 la	 notion	 de	 l’espace	
public,	 les	aménagements	possibles	au	travers	d’exemples	en	
Colombie	et	en	Suède.		
	
Le	groupe	de	travail	a	pu	constater	l’importance	d’une	analyse	
fine	et	participative	de	l’espace	public	et	ses	conséquences	sur	
le	choix	des	solutions.		
Il	 a	 par	 ailleurs	 également	 observé	 les	 impacts	 possibles	 et	
l’efficacité	 	 d’actions	 dites	 «	simples	»,	 quelque	 soit	 les	
contextes.		
	
												Un	 atelier	 de	 travail	 a	 eu	 pour	 objectif	 l'identification	
(liste	 et	 analyse	 détaillée)	 des	 parties	 prenantes	 (Société	
civile,	institutionnelle,	professionnelle,	etc)		à	solliciter	pour	la	
planification	 stratégique	 et	 les	 interventions	 possibles	 dans	
l'espace	public.			
	
												Une	 visite	 de	 site	 a	 été	 réalisée	 avec	 l’ensemble	 du	
groupe	 de	 travail	 afin	 d’entreprendre	 une	 première	 analyse	
de	site	au	regard	des	 thèmes	choisis.	Les	 fortes	pluies	 	n’ont	
malheureusement	pas	permis	de	réaliser	une	visite	prolongée	
et	détaillée.	
	
										Après	 une	 visite	 et	 l’observation	 des	 problématiques,		
des	fonctions	et	usages	d’un	certain	nombre	d’espaces	publics,	
les	premières	impressions	de	l’équipe	SKLI	ont	été	présentées	
avec	 des	 propositions	 d’analyses	 et	 d’interventions	
potentielles	dans	les	espaces	publics.	
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Documentation / 
Résultats 

	
Travailler	 sur	 l’analyse	 des	 thèmes	 choisis,	 nécessite	 de	
fournir	un	effort	spécifique	en	vue	de	la	recherche	de	données	
utiles	et	nécessaires.	La	documentation	existante	limitée	et	le	
manque	 de	 coordination	 entre	 les	 différents	 secteurs	 de	
l’urbain	sont	des	difficultés	auxquelles	le	groupe	de	travail	est	
et	 sera	 confronté	 et	 devra	 résoudre/améliorer	 en	 vue	 de	 la	
durabilité	du	processus.		
	
-	Le	groupe	de	travail	continue	de	documenter	sur	Google	
Drive	les	ateliers	réalisés.	
	-	L’ensemble	du	groupe	de	travail	s’est	impliqué	dans	la	
production	des	résultats	et	pour	la	communication	du	travail	
effectué.		
-	La	visite	de	site	est	une	étape	importante	pour	l’analyse	de	
certaines	problématiques	des	espaces	publics	et	ainsi	clarifier	
la	suite	envisagé	du	processus.		
-Une	documentation	détaillée	des	espaces	publics/verts	va	
être	élaborée.		
	
 

   
Réunion du 1er comité de Pilotage  
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Visite de site et des jardins publics  
 
 
 

 	
Egalité homme/ 
femme 
 

  
            L’égalité	 de	 l’accès	 aux	 espaces	 publics	 et	 des	 usages	
devraient	 faire	 l’objet	 d’une	 analyse/diagnostic	 détaillé	 afin	
d’en	 dégager	 des	 problématique	 à	 part	 entière.	 Cela	 sera	
envisagé	 ainsi	 	 lors	 des	 prochains	 ateliers	 diagnostic	 et	
analyse	des	espaces	publics	 
	

	
Groupes	
marginalisés	
	

		
											La	prise	en	considération	des	quartiers	informels,	de	ses	
habitants	 et/ou	 travailleurs,	 a	 fait	 l’objet	 d’une	 attention	
particulière	 notamment	 lors	 de	 la	 visite	 de	 site.	 L’inventaire	
des	 jardins	 et	 espaces	 publics	 dans	 ces	 quartiers	 pose	
problème	par	 l’absence	de	durabilité	des	aménagements.	Les	
usages	et	les	fonctions	de	ces	espaces	sont	souvent	détournés	
de	 leur	 fonction	 première.	 La	 gouvernance	 en	 est	 la	 cause	
ainsi	 que	 le	 manque	 de	 moyen	 et	 vision	 stratégique.	 Un	
manque	 de	 sensibilisation	 des	 citoyens	 et	 une	 absence	 de	
confiance	envers	les	autorités	sont	d’autres	raisons	également	
à	prendre	en	considération.	Les	propositions	d’aménagement	
sont-elles	 adéquates	et	 en	accord	avec	 la	 réalité	des	attentes	
et	besoins	?		
	

	
Attendu du 
groupe de travail 
entre S3 et S4	

		 	
												Ce	 qui	 est	 attendu	 du	 groupe	 de	 travail	 avant	 la	
Semaine	4	 prévue	 en	mars:	 (Cf.	 détails	 de	 la	 répartition	 des	
tâches	de	travail	dans	le	document	sur	Google	Drive)	
	
													L’ensemble	 du	 groupe	 de	 travail	 devra	 réaliser	 la	
version	 0	 du	 RDU.	 A	 leur	 demande,	 tous	 les	 membres	 se	
réuniront	 afin	 de	 définir	 eux-mêmes	 comment	 travailler	 en	
groupe	et	répartir	les	tâches	pour	ce	travail	important.		
	
Pour	 la	 réalisation	 du	 «	rapport	 du	 groupe	 de	 travail	»,	
Monsieur	Boussoffara	s’est	porté	volontaire.	
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Une	liste	de	tâches	de	travail	a	par	ailleurs	été	décidé	comme	
suit	:	
Zouheir,	 Mohamed,	 Loubna	:	 Collecte	 des	 informations	 et	
documents	existants		
Zouheir,	 Mohamed,	 Samia	:	 Inventaire,	 localisation	 et	
caractéristiques	des	parcs	existants	
Mohamed	:	Mise	à	jour	du	groupe	de	travail	
	
 

	
Remarques	

 
											Le	 groupe	 de	 travail	 a	 été	 élargi	 avec	 deux	 nouveaux	
membres.	Tous	deux	sont	des	responsables	administratifs	des	
deux	arrondissements	du	nord	et	du	sud	de	Mahdia	:	
	
-	Hatem	Sfar	(administrateur	d’arrondissement	d’Ezzahra)	
-	Samir	Ben	Salem	(administrateur	de	l’arrondissement	de	
Hiboune)	
	
Nous	 soulignons	 positivement	 l’implication	 de	 Monsieur	
Yassine	Sfar	avec	le	groupe	afin	d’apporter	son	aide	bien	qu’il	
ne	fait	pas	officiellement	partie	du	groupe	de	travail.	 

 
										Il	 est	 envisagé	 d’inclure	 une	 session	 de	 travail	 sur	 les	
techniques	 de	 présentation	 au	 public	 au	 cours	 d’une	 des	
prochaines	semaines	de	travail.	
	
								Une	 stratégie	 de	 communication	 interne	 mais	 aussi	
publique	devra	être	envisagée.		
		
									Au	 regard	 du	 thème	 choisi,	 un	 expert	 sera	 proposé	 par	
l’équipe	SKLI	afin	de	participer	à	l’animation		des	ateliers	des	
semaines	S4	et	S5.	

 
 
Prochaine	étape	
S4:	Mars	2019 
	

	
														Ce	 qui	 sera	 attendu	 lors	 de	 la	 prochaine	 visite	 de	
travail	(un	programme	détaillé	de	la	semaine	S4	sera	envoyé):		
	

• Le	but	de	la	visite	4	est	de	travailler	sur	le	RDU	qui	
aura	été	élaboré	par	le	groupe	de	travail	entre	S3	et	S4	
(Cf.	la	section	«	Attendu du groupe de travail entre S3 
et S4 et	tableau	des	tâches	sur	Google	Drive)	

• Poursuivre	l’analyse	détaillée	des	thèmes	choisis	
(probablement	avec	un	expert	proposé	par	SKLI).		

• Présentation	des	modalités	et	du	nombre	possible	de	
participants	au	voyage	d’étude	en	juin	2019.		

	
 

	


