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Tunisie : un pays,
un projet, 
un avenir



Introduction 

 
Depuis l’indépendance, la Tunisie a adopté une politique de planification 
économique et sociale qui s’est traduite par l’élaboration de plans de déve-
loppement quinquennaux régulièrement actualisés. Malgré ses  limites, cette 
approche a permis de mener une gestion macroéconomique stable, équiper 
le pays d’une bonne infrastructure, et améliorer les conditions de vie de la 
majorité de la population. Toutefois, cette méthode développement n’a pas 
permis d’atteindre des niveaux de croissance élevée ni de créer suffisamment 
d’emplois surtout pour les jeunes diplômés.  

Le dernier plan de développement économique et social qui couvre la 
période 2010-2014 n’a pu être réalisé en totalité suite à la révolution du 14 
Janvier 2011

L’émergence de nouvelles priorités pour la Tunisie post-révolution en 
l’occurrence l’emploi des jeunes, l’équilibre régional, la compétitivité écono-
mique et l’amélioration des conditions de vie notamment dans les régions 
intérieures du pays militent en faveur  d’une refonte en profondeur du 
modèle de développement en vigueur, d’une modernisation de l’appareil de 
production et d’une amélioration des infrastructures de base.

L’objectif des réformes, pour la période à venir, est d’asseoir  les conditions 
optimales pour relever les défis et de poursuivre le processus de développe-
ment afin de réaliser les aspirations des populations et intégrer la Tunisie dans 
la chaine des hautes valeurs du monde.  Une nouvelle stratégie de développe-
ment est alors adoptée. Elle est fondée essentiellement sur l’économie du 
savoir, la compétitivité de secteurs productifs de haute valeur ajoutée, 
l’inclusion sociale et l’équilibre territorial.

C’est dans ce contexte que nous proposons une sélection d’investissements 
publics structurants à réaliser dans les prochaines années. Cette sélection a 
été faite parmi l’ensemble les projets retenus dans les plans de développe-
ment sectoriels. Ils ont été choisis sur la base des critères suivants : niveau de 
préparation pour exécution immédiate, rentabilité économique et sociale, 
amélioration de la compétitivité de l’économie nationale, et impact sur le 
développement des régions à faibles revenus. Ils sont proposés pour être 
financés dans le cadre de la coopération financière bilatérale ou multilaté-
rale. Certains de ces projets peuvent être réalisés dans le cadre d’un partena-
riat public privé.



 

Eau potable 3 projets pour un coût global de 640 MD 
 

Santé  3 projets pour un coût global de 480 MD 
 

Routes   4 projets pour un coût global de 1860 MD 
 

Transport  3 projets pour un coût global de 550 MD 
 

Energie  2 projets pour un coût global de 1010 MD 
 

 Mines  1 projet  pour un coût global de 260 MD 
 

 TICs  1 projet  pour un coût global de 200 MD 
 

Développement 
durable  

1 projet pour un coût global de 300 MD 

  

Les projets proposés pour un partenariat public privé sont au nombre de quatre. 
Il s’agit du : 

Port en eau profonde d’Enfidha 
 

Zone logistique de Radès 
 

Aménagement et développement de TAPARURA  
 

Aménagement et développement des berges de la lagune 
“ SEBKHAT DE BEN GHAYADHA “  

 
 

Les projets proposés ci-après sont au nombre de 22 dont 4 se prête à une réali-
sation en PPP. Le coût total de leur réalisation est estimé à 5734 millions de 
dinars (hors projets en PPP).
Ils se répartissent comme suit :



Liste des projets
 

 
Projets Publics
                  

Construction et équipement d’un hôpital polyvalent à Béja

Construction et équipement d’un hôpital polyvalent à Gafsa

Construction et équipement d’un Institut de Carcinologie dans le Grand Tunis

Aménagement et réhabilitation du réseau routier classé

Renforcement du réseau routier classé

Programme d’aménagement de pistes rurales

Voieries structurantes des Grandes Agglomérations

Renforcement et sécurisation de l’alimentation en eau potable des Régions du Cap-Bon, Sahel et Sfax

Station de dessalement d’eau de mer à Zarat

Construction d’un barrage sur l’oued Tessa

Réhabilitation et aménagement de la Boucle Centrale de Transport en commun de Tunis

Extension du Port de Radès : Terminal Container – Quais 8 et 9

Consolidation et modernisation de la ligne ferroviaire Tunis – Kasserine

Centrale Electrique de Mornaguia

Renforcement du réseau électrique

Mine de phosphate d’Oum Lakhchab

Plan de d’environnement et de développement durable (PREDD) du gouvernorat de Médenine

Projets Publics Privés (PPP)
Projet et développement des Berges de la Lagune « Sebkhat de Ben Ghayadha »

Réalisation et exploitation d’une zone d’activités logistiques et économiques à Radès

Réalisation et exploitation  d’un port en eau profonde et d’une zone d’activités logistiques à Enfidha 

Projet  d’aménagement et développement de Taparura – Sfax

Infrastructure internet haut et très haut débit
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 Sfax ville 

L’objectif principal du projet s’intègre dans le cadre de l’amélioration des conditions
de vie dans la région de Sfax, dans une logique de développement économique
décentralisé et de développement de l’attractivité du 2ème Pôle économique et
urbain en Tunisie.
Ce projet vise aussi à :
* Améliorer la qualité de vie et les conditions sanitaires dans la ville de Sfax
   et réconcilier la ville avec la mer.
* Créer un nouveau pôle urbain et de loisirs répondant aux exigences de
   développement durable dans la ville de Sfax.

Le projet Taparura consiste en la création d’un pôle intégré dans la ville de Sfax :
* Développement d’une zone urbaine résidentielle : 7700 logements sur 115 hectares
* Aménagement d’une zone d’activités touristiques avec une capacité hôtelière
   de 2500 lits sur 23 hectares et d’une promenade de 6 Km de long.
* Développement d’une zone d’activités  de loisir et de culture sur 46 hectares. 
* Développement d’espaces pour services, bureaux et magasins sur 46 hectares.

806  MDT*   (467  MUSD*)

* Les études de faisabilité économique ainsi que les études techniques sont
   finalisées.
* Le montage  institutionnel et financier du projet (partenariat public privé)
   est en cours de validation.

Le plan d’aménagement sera finalisé fin 2014, début 2015

Société d’Études et d’Aménagement des Côtes Nord de la ville de
Sfax (SEACNVS)

Localisation du projet

Objectif du projet

Composantes / 
Description du projet

Coût du projet

Etat de préparation du projet

Planning prévisionnel
d’exécution du projet 

Maître d’ouvrage 

Mode de réalisation
et de gestion du projet

PPP (Société à Capital Public et Privé avec une participation de
l’Etat avec le foncier) ou Privé stratégique

*MDT : Millions de Dinars Tunisiens et MUSD : Millions de Dollars USA

PROJET D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DE TAPARURA
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