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I. Contexte général 
 
Les villes ont un rôle fondamental dans la lutte contre  l´augmentation du réchauffement de la planète, 
étant des grands émetteurs des gaz à effet de serre, mais pouvant être aussi à l´origine des solutions 
locales qui ont une influence globale.  
A titre d’exemple, et selon les statistiques de AIE, les villes consomment 67% de l’énergie primaire 
mondiale et sont responsables de 70% des émissions globales (2006) ; pour l’année 2030 ces taux 
passeront à 73% en terme d’énergie et 76% pour les émissions exprimées en tonnes équivalent CO2. 
 
En même temps, les villes, particulièrement celles à la croissance rapide dans les pays en voie de 
développement sont vulnérables aux effets du changement climatique et les maires et les pouvoirs 
locaux sont le niveau de gouvernement le plus proche du citoyen. 
L´action climatique locale peut faire bouger les choses. Des milliers de villes au monde sont déjà en train 
de montrer que cela est effectivement possible avec des politiques et des actions efficaces contre les 
effets du changement climatique et l´amélioration de la qualité de vie de la population sans attendre 
l´aide ou les décisions des gouvernements nationaux.  
On peut dire que les villes sont à la fois le problème et la solution à la question climatique. 
 
Pour qu´une ville implante des politiques efficaces de lutte contre le changement climatique il faut 
premièrement savoir quel est l´état des lieux en ce qui concerne les émissions au niveau local, ce qui 
peut se faire à travers un bilan carbone local. 
Ce bilan carbone permet aussi de développer un plan d´action pour réduire les émissions là où elles sont 
les plus élevées.  
D’autre part, plusieurs initiatives et programmes au niveau mondial ont été créés afin de soutenir les 
efforts des villes et partager leurs expériences, parmi lesquelles on peut citer à titre d’exemple : 

 CCP –Cities for Climate Protection, lancé en 1993 

 World Mayors Council on Climate Change - 2005  

 Climate Neutral Network – 2007 - financé par PNUE 

 CoMun – programme de coopération des villes et des municipalités entre les villes du Maghreb, 
soutenu par la GIZ. 

 
Dans ce contexte, la ville de Sfax avec l’appui du projet CCC/GIZ a réalisé son bilan carbone, utilisant 
l’outil développé par ADEME/France. Le plan d’action identifié suite à la réalisation de ce bilan, qu’il 
s’agit de la municipalité du grand Sfax (avec les 6 communes situées tout autour) a mis en évidence le 
secteur du transport comme étant le premier émetteur des émissions de GES. 
 
D’autre part, la ville de Sfax rencontre un réel problème au niveau de la circulation et du stationnement 
notamment au centre-ville, malgré les mesures prises, du au trafic de la voiture particulière ; celle-ci a 
connu une augmentation importante entre 1996 et 2009, passant de 40% à 60% (en terme de nombre 
de passagers transportés), et ceci au détriment des deux roues (régression du 30% à 12%, pour la même 
période). 
La Municipalité de Sfax, par ailleurs très impliquée dans les actions de maitrise de l’énergiesouhaite 
organiser les transports au sein de l’agglomération de Sfax afin d’assurer une mobilité durable, efficace  
et respectueuse de l’environnement. Parmi les actions de maitrise de l’énergie on peut citer : l’éclairage 
public performant, la politique de raccordement au gaz naturel, l’utilisation des énergies renouvelables 
(solaire) pour la production de l’eau chaude sanitaire au niveau des équipements municipaux. 

Par ailleurs, la municipalité avec l’appui de l’ANME et de l’ADEME (France) est en train de mobiliser 
l’expertise et les moyens nécessaires pour réaliser un Plan Climat Energie territorial de la ville de Sfax, 
basé sur l’atténuation des émissions de GES. 
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Pour ceci, elle s’est proposé de réaliser un Plan de Déplacements Urbains (PDU) pour la ville de Sfax qui 
s’insère dans le cadre de la stratégie de développement du grand Sfax, développée en 2006, à l’horizon 
2016 - considérée comme étant un cadre de référence essentiel pour l’orientation des décisions et pour 
la détermination des actions à entreprendre. 
 
Afin de prendre en compte en même temps les problèmes de circulation, les impacts énergétiques et 
environnementaux dans une optique de développement durable, la Municipalité, assisté par l’ANME et 
la GIZ, se propose de traiter la problématique dans son ensemble, à travers une action locale appropriée 
de réduction des GES  visant le secteur transport –par l'élaboration  d'un PDU et une NAMA transport de 
la ville de Sfax. 
 
Pour ceci, le projet MRV de la GIZ, qui finance cetteétude,se propose de faire appel à un groupement de 
bureaux international et national, ayant des connaissances et de références dans le domaine du 
transport et de l’élaboration des PDUs et NAMAs. 
 
 

II. Contexte et justifications 
 
Présentation de la ville de Sfax 
 

 
Sfax, est une ville portuaire du Centre-Est du pays située à 
environ 270 kilomètres de Tunis, la capitale, et constitue 
le deuxième pôle économique du pays.Sfax est le chef-lieu 
du Gouvernorat du même nom et se trouve au cœur 
d’une agglomération très étendue dite le « Grand Sfax ». 
 
Le Grand Sfax compte environ 523 000 habitants (INS - 
2010) et s’étend sur 153 km2, comportant, à part Sfax 
Medina,  les 6communes suivantes : Sakiet Eddayer, 
Sakiet Ezzit, Chihia, Gremda, El Aïn et Thyna. 
 
Une description plus détaillé de la ville est fournie en 
Annexe 1 aux présents TdR. 
 
 

Comme indiqué au chapitre I, ci-dessus, le bilan 

carbone réalisé pour la collectivité et le territoire (le 

grand Sfax) met en évidence les principaux poste 

d’émissions des GES, tels que présenté dans les 

graphiques ci-après et dans l’Annexe 2 – note de  

synthèse du Bilan carbone de la ville de Sfax. 

Collectivité de Sfax 

Les émissions totales de la municipalité de Sfax 
s’élèvent à environ 6 100 téq CO2. 
Par poste d’émissions le fret (transport de déchets) 
représente la source la plus importante, suivi de 
l’énergie et le déplacement. 

64

791

143
318

635

2 156

640

6
415

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

M
ill

ie
rs

BILAN CARBONE®
Emissions GES par catégorie, en TCO2e



  

Page 4 

 

  

 
 

 

Territoire  du grand Sfax 
Les émissions totales atteignent près de 5 
millions téq CO2., avec une part importante 
représentée par : 

 l
e transport de 
marchandises, pour 44 % 
des émissions, 
principalement généré 
par le fret routier et 
maritime 

  
l’industrie représentant 
l’équivalent de 16 % des 

émissions 
 les secteurs « agriculture et pêche » ainsi que 

« déplacement de personnes » qui contribuent de manière à peu près égale aux 
émissions totales, avec chacun 13 % des émissions. 

 

Potentiel d’atténuation  

La réalisation du bilan a mis en évidence un potentiel d’atténuation, à mettre en place à travers des 
actions dans le domaine du Transport, Déchets, Energie-Industrie et la Gouvernance.L’ensemble des 
actions identifiées permettra de réaliser, à l’horizon 2020, des gains en CO2 estimés à 10%, par rapport à 
l’année de référence du bilan, l’année 2010. 
Au niveau du potentiel d’atténuation, le secteur du transport occupe la place la plus importante, ce qui 
nous réconforte en terme de nécessité de traiter ce secteur d’une manière prioritaire, dans sa globalité 
et dans le cadre d’une politique traitant tous les aspects prenant en compte l’approche « Réduire (la 
nécessité de voyager, par exemple par une planification intermodale de la ville) – Remplacer (des 
moyens de transport moins efficaces par ceux plus efficaces) – Améliorer (l’efficacité des véhicules)». 
 
 

III. Objectifs et résultats de l’étude  
 

III.1 Objectif de l’étude 
 

L’objectif de l’étude est d’élaborer une proposition relative à l’amélioration  de la mobilité du Grand Sfax 
(la municipalité de Sfax et les 6 communes avoisinantes) couvrant : 
1. Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la ville en prenant en comptedes solutions sobres en 

termes d’émissions de GES 
2. La NAMA  du secteur transport urbain de la ville établie en cohérence avec le PDU élaboré. 

 

III.2Résultats de l’étude 
Les principaux résultats attendus par la réalisation de cette étude sont  d’ordre : 

Technique 

 Actualisation et amélioration des connaissances en matière des déplacements urbains 

 Optimisation de la gestion de la circulation par l’utilisation d’un modèle de transport (tel que 
présenté dans le chapitré 1.1, ci-après   - MT) 
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 Réévaluation du potentiel d’atténuation dans le secteur du transport urbain et proposition de 
mesures d’atténuation 
 

Organisationnel 

 Renforcement des structures chargées de la gestion de transport et circulation au sein de la 
municipalité 
 

Renforcements  des capacités 

 Amélioration des compétences techniquesdans le domaine du transport 

 Renforcement des capacités dans le domaine des politiques du changement climatique et de la 
finance climat. 

 

Amélioration de la qualité de vie, de l’environnement (air, bruit, énergie,…) et de la sécurité routière. 

 

IV. Cadrage et étendue de l’étude 
 

Comme annoncé ci-dessus, l’étude vise à analyser d’une manière interdépendante le transport urbain 
de la ville de Sfax et  les émissions de GES, avec l’objectif final d’améliorer la mobilité au sein de la ville, 
proposant des solutions qui tiennent compte aussi deleur impact au niveau des émissions de GES. 
 
Le schéma ci-après présente la démarche à suivre, comportantles 3 grandes phases d’intervention, 
suivantes : 
 

 Phase 1 : Etat des lieux, diagnostic de la situation et projections aux différents horizons 

 Phase 2 : Elaboration des propositions d’amélioration 

 Phase 3 : Elaboration du PDU et du NAMA 
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1ère Phase : Diagnostic de la situation et projections des scénarios de référence 
 
Cette phase est primordiale dans le déroulement de l’étudeet elle comportera les principales actions 
suivantes : 
 
 
 
1.1 Le bureau soumissionnaire devra dresser un état des lieux de la mobilité urbaine au sein de la ville 

de Sfax pour l’année 2014 (année de référence). 
Dans ce cadre seront pris en compte le transport collectif (bus, métro, taxi collectifs) le transport 
individuel (voiture, taxi, deux roues, piétons) et le transport de marchandises (poids lourds, voiture 
utilitaires, transport ferroviaire et maritime, plateformes logistiques …) 
 
Afin de dresser un état des lieux complet, le bureausoumissionnairedevra établir une liste des 
informations nécessaires ; 
Une description détailler des études et des enquêtes disponibles ou en cours de réalisation figure 
dans l'annexe 3 du présent TdRs. Les informations manquantes seront listées afin d’identifier les 
études ou enquêtes à mener par la suite. 
A noter que la réalisation de ces études et enquêtes ne rentre pas dans le cadre de la présente 
consultation, mais c’est au bureau d’études de préparer les termes de référence/questionnaires ou 
autres documents pour les informations manquante et d’en tenir compte dans la coordination et la 
préparation du planning d’intervention. 
Ces études et enquêtes seront financées sur des fonds de la Municipalité de Sfax et de l’ANME.  
 
 
MT : Modèle transport  

Le modèle de Transport à utiliser sera adapté aux besoins et à la taille  de la ville de Sfax et devra 
posséder un module permettant le calcul des émissions des GES (existant dans le modèle ou à 
ajouter au modèle). 
Le bureau utilisera ce modèle de simulation du trafic, qui sera alimenté avec les informations 
nécessaires portant sur le zonage de la ville, les caractéristiques socio-économiques, les données du 
transport de voyageurs et marchandises et qui permettra d'obtenir une connaissance détaillée sur le 
comportement actuel du réseau de voirie et de détecter les points de disfonctionnement.  

 
Cette première étape permettant de calibrer le modèle utilisé, sera menée par des experts 
connaissant bien le secteur du transport et le modèle utilisé. 
 
Une fois la situation de l’année de base établie, des projections seront réalisées aux horizons  
2020, 2030 et 2040 afin de simuler le trafic de la ville aux horizons fixés sur la base des hypothèses 
d’évolution des déplacements ; ces hypothèses seront analysés et validés suite à une large 
concertation avec tous les acteurs concernés par le transport de la ville.  
 

1.2 Le modèle comportera aussi un module « environnemental » approprié, permettant de calculer 
lesémissions de gaz à effet de serre du secteur du transport de la ville de Sfax. 
 
Pour ceci l’équipe du bureau devra disposer de l’expertise nécessaire (expertise en atténuation) 
pour établir le scénario de base (BaU - Business as Usual), pour  la même année fixée et utilisée dans 
le modèle de simulation du trafic qui correspond au prolongement de la politique actuelle 
d’atténuation de GES de la ville. 
Des calculs seront réalisés pour simuler le BAU aux horizons2020, 2030 et 2040. Il est important de 
communiquer et justifier clairement les hypothèses sur lesquelles base le BAU. 

 
Au cours de cette première Phase, seront analysés aussi : 
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o les expériences et les projets réalisés ou en cours de réalisation/montage au niveau de la ville de 
Sfax, avec leurs impacts en terme de circulation et d’atténuation des GES (projet TAPARURA, cité 
sportive, projet SMAP3, projet de développement du port de la ville de Sfax ....) 
 

o les politiques et programmes du secteur du transport actuels et futures pour mieux cadrer la 
situation actuelle du transport de la ville et qui peuvent servir aussi de base pour le développement 
d’une NAMA(à ce niveau il faudra évaluer les conditions-cadres, analyser les lacunes des politiques 
et identifier les mesures nécessaires pour favoriser le développement d’une politique de transport 
de la ville sobre en émissions GES) 

o le contexte international, en mettant en relief les opportunités offertes par les décisions adoptées 
par la CCNUCC et des expériences pertinentes dans d’autres pays similaires à la Tunisie. 

 

Deuxième Phase : Elaboration des propositions 
 
Sur la base du diagnostic établi en 1ère phase, l’équipe d’experts (comportant de l’expertise dans le 
secteur du transport et de l’atténuation des GES) proposera des mesures pour l’amélioration de la 
situation existante et aux différents horizons ci-dessus indiqués.  
Ces mesures doivent tenir compte des orientations générales suivantes : 

 la promotion du transport public et des modes doux,  

 la rationalisation de l’usage de la voiture particulière,  

 la régulation du stationnement au centre-ville, 

 l’organisation et la gestion du  transport de marchandises. 
 
Les mesures concerneront notamment : la structure urbaine, la circulation, le stationnement, le 
transport de marchandises, les transports collectifs et semi-collectifs. 
Plus de détails concernant ces éléments sont présentés dans l’Annexe 4 des Termes de référence. 
 
Les différentes mesures identifiées feront l’objet des scénarios à proposer par le bureau d’études qui 
seront présentés et discutés sur la base d’une analyse comparative. 
A noter queces mesures ne doivent pas avoir un impact négatif sur le bruit, la pollution atmosphérique 
la sécurité routière et d‘une manière générale ne doivent pas nuire à la qualité de vie et de 
l’environnement des habitants la ville. 
 
Il est très important que les orientations fixées par le scénario des déplacements durables aux différents 
horizons soient partagées par l’ensemble des acteurs impliqués, car les options définiront les lignes de 
travail et les orientations des mesures sectorielles qui feront l’objet d'un PDU et d'une NAMA à 
formuler. 
 
Pour l’évaluation de chaque mesure proposée il sera utilisé le modèle de simulation du trafic, afin 
d’analyser le comportement et les impacts attendus des réseaux actuels de transport si les mesures 
seront prises et implémentées. 
 
De même, pour chaque mesure d’amélioration proposée, le bureau d’études devra traiter aussi le volet 
d’atténuation des émissions des GES. Ainsi chaque mesure aura une fiche comportant : 
- La description de l’action; 
- Les impacts induits au niveau de la circulation, de la mobilité urbaine et des émissions des GES 
- La définition de la ligne de base et l’état de la circulation; 
- L’évaluation du potentiel d’atténuation de GES. 
 
L’analyse comparative des différentes mesures proposées permettra de choisir les mesures le plus 
performantes et d’établir ainsi le « scénario optimal » relatif au développement du transport de la ville 
de Sfax. 
Pour ce scénario « technique optimal »il sera proposé un objectif réalisable de réduction aux horizons 
2020, 2030 et 2040. La comparaison des deux scénarios – de référence (BAU) et celui qui en découle à 
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partir de la fixation d’un objectif d’atténuation, devrait permettre d’évaluer le potentiel d’atténuation 
des émissions de GES du secteur. 
 
Pour l’évaluation des différentes mesures, il faudra, à titre indicatif, prendre en considération,  les 
aspects suivants de  faisabilité: 

- Faisabilité technique :choix technologique, disponibilité de la technique/technologie, 
risque, capacité de mise en œuvre; 

- Faisabilité économique :coût, bénéfices, indicateurs de rentabilité, financement. 
- Faisabilité institutionnelle : un cadre règlementaire et institutionnel où les rôles des 

acteurs sont bien définis. 
- Faisabilité MRV : afin de suivre et évaluer les performances annoncées. 
 

 

Troisième Phase : La formulation d'un PDU et d'une NAMA 
 
Dans cette phase, le bureau d’études est appelé à formuler un PDU et à développer un NAMA, qui 
doivents’inscrire dans le cadre de la politique de développement durable de la ville de Sfax. 
 

Formulation du PDU 
Sur la base des actions arrêtées dans le scénario optimal, le bureau établira le PDU de la ville de Sfax qui 
sera conçu comme un outil de planification garantissant la réussite des actions relatives aux 
déplacements urbains. 
Ce plan comportera : 

 Une programmation à court, moyen et long termes, des actions/mesures à mettre en œuvre en 
définissant leur degré de priorité à partir d'une analyse globale coût-bénéfice 
Afin de mettre en place le plus rapidement possible les conclusions et les recommandations du 
PDU, il faudra identifier les mesures qui demandent un faible investissement de manière à les 
appliquer immédiatement 

 La description des actions sectorielles et leurs impacts, les acteurs concernés, une évaluation des 
coûts et des sources de financement, tout en différenciant, en particulier, les coûts imputables à 
l'Etat. 

 Les indicateurs de suivi pour contrôler le degré d’implémentation du suivi 
Ces indicateurs seront intégrés dans une base de données qui sera en liaison directe avec le 
modèle utilisé dans les phases 1 et 2, afin que postérieurement le Service de Circulation puisse 
réaliser un suivi de l’évolution de la mobilité par l’évaluation des indicateurs retenus dans ce 
domaine.  

 Les modalités pratiques de gestion et  la structure en charge du PDU (comité de suivi et de 
pilotage – structure et rôle, autres actions supplémentaires pouvant appuyer la mise en place) 
 

 

Formulation de laNAMA 
 
Après le choix des mesures les plus performantes, arrêtées en phase 2 (scénario optimal) le bureau 
d’études est appelé à formuler un NAMA pour le transport durable de la ville de Sfax, y inclus le système 
MRV, tout cela basé sur le travail mentionné ci-dessus. 
Pour le design et sa formulation, nous recommandons d’utiliser  le « Handbook – Navigation Transport 
NAMA » élaboré par la GIZ ( http://transferproject.org/index.php/hb ) et le « Toolbox » connexe. 
 
Ce document structuré en quatre parties présente des recommandations portant sur : 

- les solutions du transport durable faiblement carbonées 
- recommandation sur la mise en place d’un système MRV transparent   
- les différentes sources de financement pouvant être exploitées 
- l’enregistrement de la NAMA au sein de la CCNUCC. 
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De toute manière, la formulation de la NAMA, devra suivre les étapes suivantes et comprendre les 
quatre paliers principaux, décrits dans les schémas ci-dessous:   

 
 

10. Meilleure pratique

Etapes dans l'élaboration d'une NAMA

7.Identfier les besoins en assistance

8. Summission au registre des NAMAs

9. Implémentation & MRV
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1.Évaluer les conditions-cadres, analyser les lacunes des politiques et identifier les mesures nécessaires

2. Evaluation du potentiel technique d'atténuation & co-bénéfices

3. Identification du potentiel NAMAs

4. Définition de la ligne de base

5. Etablissement du plan MRV

6. Détail du planning du NAMA

 
(Source : International Partnership on Mitigation and MRV) 
(http://mitigationpartnership.net/nama-tool-steps-moving-nama-idea-towards-implementation) 
 

 
 

V. Activités parallèles et transversales 
 

Les activitéssuivantes devront être réalisées en deux volets en étroite cohérence avec l’étude projetée, 
à savoir :  

 
V.1 : Renforcement des capacités (Transport, PDU et NAMA)  
 

Formation dispensée au cours du déroulement de l’étude 
 
Cette formation concernera les membres de la structure en charge du secteur transport et changement 
climatique au sein de la Municipalité de Sfax et autres acteurs impliqués au niveau de cette étude. 
Tout au long des phases de l’étude, le personnel de la Municipalité devra être formé par rapport aux 
outils et instruments permettant la formulation d’un PDU et le calcul des émissions de GES, à la 
formulation des NAMAS et au système de MRV. 
Une attention particulière sera accordée au calibrage et à l’utilisation du modèle de simulation à 
proposer par le bureau d’étude, car il constitue l’outil MRV que la municipalité utilisera par la suite.  
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Pour ceci des actions relatives à la conception et au fonctionnement du modèle,  à l’implémentation et à 
sa mise à jour,à l’analyse des résultats et des simulations pour une autre année que celle prise en 
compte au niveau de l’étude seront proposées pour le renforcement de capacités locales. 
 
Pour ceci, le consultant doit élaborer et présenter un programme de formation adéquat  (modules, 
durée, nombre de séances de cours à prévoir) visant une mise à niveau des ressources humaines visées 
par cette action. 

 

V.2 : Suivi de l’étude 

Le travail se déroulera en proche collaboration avec les responsablesde la Municipalité et en dialogue 
permanent avec les décideurs et les différents partenaires concernés par cette étude.  

Ainsi, il est nécessaire de prévoirun processus de concertation et décision avec : 

 Le Comité de Pilotagedevra être composé des représentants de la Mairie de 
Sfax, de l’ANME de la GIZ et des Ministères chargés de Transport, de l’Equipement et de 
l’Environnement. 
Ce comité aura comme mission la validation des différentes étapes du projet et la prise des 

décisions stratégiques lors du déroulement du projet. 

 Le Comité de suivi devra être constitué des membres du Comité de 
pilotage,des représentants des 6 autres municipalités, et des représentants des opérateurs 
régionaux du transport : SORETRAS, SONOTRAK, Taxis, Louages, SNCFT, port et aéroport, chambre 
de commerce et associations. 
Ce comité aura comme mission le suivi technique et administratif des différentes étapes de la 

réalisation du projet et de soumettre au Comité de pilotage les rapports, résultats et 

recommandations pour avis, validation et prise des décisions. 

VI. Produits attendus et livrables :   
 
Le bureau d’études est appelé à remettre les rapportssuivants (une quinzaine de copies sur papier et supports 
numériques) selon le calendrier prévisionnel ci-joint :   

 

Nr. Description Délais de 
réalisation 

1. Rapport préliminaire : Evaluation des données disponibles et liste de données à 
acquérir/préparer (y compris les TdR des études, enquêtes à réaliser pour les 
données manquantes). 

1 mois après la 
signature du contrat 
 

2. Rapport Phase 1 : 
RP1.1:Diagnostic de la situation de la mobilité urbaine de la ville de Sfax, 
calibrage du modèle utilisé et montage du  BAU 
RP1.2:Projections de la situation aux horizons 2020 et 2030 et 2040. 
 

- 2 mois après 
signature du contrat 
- 6mois après la 
signature du contrat 

2. Rapport Phase 2 : 
Propositions de mesures  d’améliorations de la mobilité urbaine dans la ville de 
Sfax et élaboration du « scénario technique optimal » 
 

 
8mois après la 
signature du contrat 

3. Rapport Phase 3 :  
- PDU  de la ville de Sfax 
- Formulation d’un NAMA avec le système MRV correspondant 
 

 
11 mois après la 
signature du contrat 

4. Rapport final*  (après présentation et concertation) 
PDU et NAMA : documents finaux  
Doc NAMA remis en deux langues – français et anglais 

 
12 mois après la 
signature du contrat 
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 A noter que la présentation des résultats définitifs se fera dans le cadre d’un workshop regroupant 
tous les partenaires du projet 

 
 
Produits  attendus  des activités parallèles et transversales (relatifs au Point V) 
 
 

Nr. Description Délais de réalisation 

1. Programme de formation adéquat aux besoins des acteurs 
impliqués dans le transport de la ville de Sfax (modules, durée, 
nombre de séances, planning) 
 

1 mois après la signature du 
contrat 

2. Formation des personnes en charge des actions relatives au 
PDU, NAMA et les approches de leur mise en œuvre  

Entre le 2ème et 11èmemois 
après la signature du 
contrat 

 
 

 

VII. Profil du bureau et qualification des experts :   
 

La présente étude sera menée par un consortium formé d’un bureau d’études international et un 
bureau d’études/consultants nationaux.  
Le consortium devra présenter une équipe solide d’experts et de références dans les domaines : 
-  du transport et plus particulièrement dans l’élaboration des PDU 
-  de l’atténuation des émissions de GES et dans la formulation des NAMAs 
 

Le consortium devra avoir toutes les capacités et les compétences requises, ainsi qu’une expérience 
prouvée dans le secteur du transport et dans le domaine du changement climatique pour assurer la 
mission telle que défini dans les présents termes de référence.   
 

A cet effet, l’équipe devra comporter, au moins, les profils suivants : 
- Un coordinateur de l’étude, prouvant de l’expérience dans ce poste  
- Un expert international dans le secteur du Transport et plus particulièrement dans l’élaboration 

de PDU (état des lieux, analyse, projections) 
- Un expert maîtrisant le modèle qui sera proposé pour la simulation du trafic (simulation, lien 

avec le bilan carbone, options sectorielle …) 
- Un expert international/national ayant des connaissances justifiées et de l’expérience dans les 

domaines de l’atténuation des GES et de la formulation des NAMAs : ligne de base, options 
d’atténuation, système MRV. 

- Au moins un expert national transportavec de l’expérience prouvée dans les études de 
conception dans le secteur de transport ; une connaissance de la situation du transport de la 
ville de Sfax est à considérer, 
 

VIII. Durée de l’étude et calendrier de réalisation 

La durée maximale prévue pour la réalisation de l’ensemble des travaux est estimée à 12 mois ; cette 
durée comprend le temps nécessaire pour l’élaboration de l’étude et les délais d’approbation et de 
révision des rapports.  
Le soumissionnaire est appelé à présenter un planning détaillé en liaison avec la méthodologie de travail 
et l’approche proposé ainsi qu’un chronogramme d’experts. 
Pour l’accomplissement de la présente mission, les prestations sont estimées à 12h-m, répartis d’une 
manière égale entre desexpertsnationaux et des experts internationaux. 
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IX  Présentation des offres   
 
Dans l’offre, les soumissionnaires devront présenter : 
 

- des références dans le domaine du transport, du changement climatique et plus 
particulièrement dans le domaine des NAMAs(sur les 5 dernières années) 

- une analyse et une interprétation détaillée des termes de référence   
- une méthodologie de travail pour la conduite de l’étude  
- un planning détaillé pour l’élaboration de l’étude 
- un planning précis  de la formation  
- la composition de l’équipe des experts proposés (nationaux et internationaux) avec les CV 

correspondants  
- la présentation du modèle de simulation du trafic : fonctionnement, données nécessaires, mise 

à jour, complexité … 
- un chronogramme d’intervention des experts proposés (faire apparaître au niveau de l’offre 

technique) 
- une offre financière, comportant le détail des prestations y compris la durée des séjours des 

experts internationaux en Tunisie et t le cout du modèle proposé. 
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Annexe nr. 2 Note de  synthèse du Bilan carbone de la ville 

de Sfax 
 
Annexe 3 Liste des informations disponibles 
 
Annexe 4 Eléments à prendre en compte pour l’évolution 
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Annexe nr 1 
Présentation de la ville de Sfax 

 
Présentation générale   
 
Sfax, deuxième pôle économique de la Tunisie, est une ville portuaire du Centre-Est du pays située à 
environ 270 kilomètres de Tunis, la capitale. La ville est caractérisé par un climat tempéré et semi-aride. 
La principale saison des pluies est l’automne mais la pluviométrie est irrégulière et limitée. Sfax est le 
chef lieu du Gouvernorat du même nom et se trouve au cœur d’une agglomération très étendue dite le 
Grand Sfax. Entendu comme espace couvrant la ville de Sfax et les communes de Sakiet Eddayer, Sakiet 
Ezzit, Chihia, Gremda, El Aïn et Thyna, le Grand Sfax s’étend sur 153 km2 et compte 522670 habitants1.  
Mais, comme ensemble des délégations  Sfax Médina, Sakiet Eddayer, Sakiet Ezzit, Sfax Ouest et Sfax 
Sud,le Grand Sfax s’étend sur 611 km2 et compte 587436  habitants1. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Carte 1 : Carte administrative 

de l’agglomération sfaxienne : les 

communes 

 

 

 

L’agglomération sfaxienne s’est développée autour de sa médina. La ville « arabe » de 24 ha est connue 
par sa Grande Mosquée et ses remparts datant du milieu du IXème siècle. Les remparts, totalisant deux 
kilomètres linéaires, sont l’un des plus beaux monuments défensifs du monde arabo-musulman. Ville 
ancienne, Sfax a connu tout le long de son histoire, outre un essor économique, un épanouissement des 
arts, de la culture et des sciences.  
La position géographique privilégiée de Sfax et sa large ouverture sur la mer  lui donnent un rôle 
important dans les échanges commerciaux au niveau national et international. Premier port 

                                                           
1 Estimation de l’Institut National de la Statistique  à la date du 1-1-2010. 
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d’exportation du pays, Sfax est historiquement une ville industrielle, connue pour sa production agro-
alimentaire (produits de la pêche, huile d’olive, amandes…), ses industries diverses (bois, 
ameublement...), ses capacités d’adaptation et d’usinage des pièces mécaniques et électriques ainsi que 
par les compétences ancestrales de ses habitants en particulier en bâtiment. S’y sont également 
développées une industrie chimique et des activités liées au pétrole et au gaz.  On y observe en outre, 
une certaine concentration du tertiaire supérieur liée à l’importance de l’université. 
 
Profil économique 
 
La population du Grand Sfax est estimée par l’Institut National de la Statistique à 522670 personnes (au 
1-1-2010). Le taux de croissance annuel de cette population a été en moyenne de 2,1 % depuis 1984 
contre un taux national de 1,6%. Sur les deux dernières périodes inter recensements, le taux de 
croissance de la population est passé de 2,6% en 1984-1994 à 1,9% en 1994-2004. Il est tombé à 1,6% 
entre 2004 et 2010 (Tableau 2 ci-dessus).  La décroissance du croît démographique observée dans le 
Gouvernorat de Sfax est moins forte que celle que l’on observe en Tunisie en raison de flux migratoires 
croissants vers le Gouvernorat de Sfax (Tableau 3 ci-dessous).   
 

Tableau 1 : Part des migrations dans la croissance démographique, Gouvernorat de Sfax
2
 

 1984-89 1989-94 1994-99 99-2004 

Accroissement de la population sur la période (2) 73108 81765 63656 58735 

Flux net migratoire sur la période (3) 4900 7452 12452 12830 

Part des migrations dans la croissance  
démographique (3)/(2) en % 6,7% 9,1% 19,6% 21,8% 

Source : Recensements 1984, 1994, 2004 et enquête emploi 1999   

La commune de Sfax qui couvre plus du tiers de la superficie du Grand Sfax, est le chef-lieu du 
Gouvernorat de Sfax. Elle assure la majeure partie des activités et des fonctions urbaines de la 
métropole. Sa population représente plus de  la moitié de la population du Grand Sfax. La décroissance 
de la part de la commune de Sfax dans la population du Grand Sfax résulte d’une croissance plus forte 
des autres communes. 

 

Tableau 2 : Population totale de la commune de Sfax et du Grand Sfax 

 

Population totale Taux d’accroissement annuel 

1984 1994 2004 2010 au 11 1984-94 1994-04 2004-10 

Commune de 
 Sfax (1) 

184322 230855 265131 285219 2,3% 1,4% 1,2% 

Grand Sfax (2) 304742 395277 475649 522670 2,6% 1,9% 1,6% 

(1)/(2) en % 60,5% 58,4% 55,7% 54,6%    

Source : Recensements 1984, 1994, 2004 et CGDR (2010) 

En effet, la croissance de l’agglomération a engendré un étalement urbain démesuré, diluant les efforts 
d’équipement et posant de nombreux  problèmes de transport et de circulation. Son organisation est 
radioconcentrique autour de Sfax, elle s’accompagne d’une distribution des six communes de banlieue 
selon des axes radiaux  avec, du Nord au Sud, Sakiet Eddayer, Sakiet Ezzit, Chihia, Gremda, El Aïn et 
Thyna. 
Ces banlieues ont prospéré le long de grands axes routiers, dépassant rapidement une première 
couronne -située à quatre kilomètres du centre- délimitée par une route tangentielle : la rocade du 
kilomètre 4.  

                                                           
2 Les statistiques sur les migrations par gouvernorat n’ont pas été publiées pour les périodes postérieures à 

2004 
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Progressivement, l’espace investi par l’agglomération a convergé vers la ceinture du km 11 envahissant 
un espace agricole et d'agrément constitué de vergers(jnen). Cette périurbanisation s'est faite avec une 
prédominance résidentielle sous forme d’un « habitat spontané » et une faible densité d’activités 
économiques. L’étalement urbain conséquent a accru les problèmes liés aux déplacements surtout que 
les moyens de transport en commun sont relativement limités et que les distances sont grandes entre 
les lieux de résidence périphériques et l'emploi central. 
La croissance du Grand Sfax et son étalement ont en outre engendré une disproportion des 
infrastructures de base par rapport aux besoins de l’agglomération. Divers indicateurs témoignent du 
sous équipement des communes de banlieue et des communes périphériques.  
En plus des problèmes liés à une urbanisation peu maîtrisée, d’autres problèmes ont découlé d’une 
industrialisation fragile au vu des évolutions récentes et peu soucieuse de ses effets environnementaux. 
D’un côté, les industries développées dès les années 1960, dont l’industrie des phosphates, ont été 
réalisées à un prix fort payé par la collectivité urbaine : celui associé aux nuisances et à la pollution. 
Déversant leurs résidus dans la mer, ces industries ont condamné le  littoral. La plage devint interdite à 
la baignade et la bande côtière -investie par les zones industrielles- s’est transformée en un vaste 
dépotoir : dépôts de phosphogypse, décharge municipale, dépôt de margine… La mer méditerranée, 
partie prenante de l’histoire de la ville, s’est éclipsée du paysage urbain et la ville a été coupée de son 
littoral en tant qu’écosystème de loisir et de détente. 

 

 
Carte 2 :  

Photo satellite de l’agglomération en 2002 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
D’un autre côté, l’ouverture de l’économie et les diverses formes de dumping qui l’ont accompagnée, 
ont fragilisé le tissu manufacturier local et y ont découragé l’investissement autochtone privé sans que 
les investissements directs étrangers prennent le relais.  
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Les forces et les faiblesses de l’économie du Grand Sfax se présentent comme suit : 

LES FORCES  LES FAIBLESSES 

-Site géographique privilégié : économie 
ouverte (port, aéroport, autoroute).  
-Présence d’infrastructures et équipements 
structurants (zones industrielles, 
technopôle, pépinières). 
-Une économie diversifiée. 
-Un grand bassin d’emploi. 
-Une offre immobilière et foncière 
satisfaisante. 
-Un pôle universitaire et de recherche 
d’envergure. 
-Un esprit entrepreneurial et un culte du 
travail. 
-Savoir-faire local en métiers et artisanat 
utilitaire.  
-Un réseau complet d’institutions d’appui à 
l’entreprise, efficaces et dynamiques. 

-Pollution et cadre de vie peu attractif. 
-Infrastructures collectives sous dimensionnées. 
-Absence d’études sectorielles régionales. 
-Absence d’autonomie et insuffisance de la 
déconcentration  pour les structures régionales 
publiques ou privées (les banques). 
-Un nombre stagnant d’entreprises industrielles. 
-Prédominance des entreprises familiales (pas 
d’entreprises cotées en bourse). 
-Faible taux d’entreprises totalement exportatrices. 
-Investissements Directs Etrangers limités. 
-Absence d’un marketing pour la région. 
- Un technopôle qui a du mal à décoller. 
-Coordination insuffisante entre les structures 
d’appui. 

 

De même, les principales opportunités et les principales  menaces sont :  

LES OPPORTUNITES LES MENACES 

-Le projet Taparura. 
-La  délocalisation de la SIAPE. 
-Des investissements importants prévus 
dans le cadre du XIème plan (plateforme 
logistique, le complexe sportif, Centre 
Hospitalo Universitaire, autoroute Sud, 
Transport en Site Propre). 
-Des projets nationaux structurants avec un 
impact pour la région de Sfax (aéroport 
international et port commercial à Enfidha). 
-Une bonne situation de la Tunisie en 
matière d’IDE. 
-Un développement rapide du marché 
mondial des services. 
-Tendance croissante à l’Off-shoring des 
services par les multinationales 
-Intégration croissante de l’espace euro 
méditerranéen. 

-Le développement du secteur informel (évasion 

fiscale, évitement des contributions à la sécurité 

sociale, réseaux de distribution anarchiques et 

non sanitaires). 

-Le manque de flexibilité sur le marché du travail 

et le déficit d’internalisation des ressources 

humaines dans les entreprises. 

-Montée fulgurante du Maroc et de l’Egypte 

comme sites attractifs pour les Investissements 

Directs Etrangers (IDE). 

-La récession de l’économie mondiale. 

- Les risques géopolitiques 

 

Afin de faire face aux défis imposés par la globalisation et de replacer Sfax sur une trajectoire 
dynamique, les sept communes qui composent l’agglomération sfaxienne, se sont engagées en octobre 
2002 dans une démarche innovante visant à inscrire le développement de la ville dans une vision 
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prospective. Elles ont alors arrêté une Stratégie de Développement du Grand Sfax (SDGS) approuvée par 
les sept conseils municipaux concernés en avril 2005. 
Organisée autour de six commissions3 présidées par des élus, l’élaboration de la SDGS a été  un 

processus participatif, endogène et largement ouvert. Ce processus a mobilisé plus de 5000 acteurs 
locaux et nationaux : citoyens, opérateurs économiques,  représentants des ministères, responsables 
des entreprises en charge des grandes infrastructures et des services locaux, institutions universitaires 
et associations… 
Le travail de diagnostic longuement étayé a permis de relever les forces de l’agglomération mais aussi 
ses faiblesses (Phase 1). L’exercice de planification stratégique qui a suivi, a fait émerger un projet de 
développement autour d’une vision partagée de Sfax en 2016 (Phase 2 et 3). Ce projet a donné lieu à un 
plan d’action pouvant être programmé dans le cadre de trois plans nationaux de développement 
économique et social (Phase 4). D’une part, il cherche à tirer profit des opportunités qui se présentent 
et s’appuie sur les atouts de Sfax et d’autre part, il tente de faire face aux défis futurs et de corriger les 
insuffisances du passé.  
 
La phase « diagnostic » a débouché sur l’identification des atouts et des contraintes caractérisant les 
sept communes du Grand Sfax. Le système urbain sfaxien y est analysé sous l’angle des six sous-
systèmes le constituant : 

 L’aménagement urbain et la gestion municipale ont mis en exergue l’étalement excessif de l’aire 
urbaine, source de plusieurs contraintes. 

 Le développement socio-économique a montré qu’en dépit de la présence d’un appareil 
productif diversifié et dynamique, de la richesse des ressources humaines, le système sfaxien 
donne les signes d’un essoufflement économique dû aux conséquences des aléas naturels sur 
l’agriculture, à la régression du rang de Sfax au niveau manufacturier en comparaison à d’autres 
villes du pays, à la poussée de l’informel et aux effets pervers de la mondialisation sur le tissu 
économique.  

 L’environnement a affiché une dégradation des ressources naturelles (eau, qualité de l’air, sol, 
richesses halieutiques…) et des atteintes portées au littoral concentrant les pollutions sous 
toutes leurs formes, pollutions issues de l’industrie chimique lourde et de diverses autres 
activités de production, de transport et de gestion des divers déchets ménagers et industriels. 

 

 

Usine SIAPE 

 

 

 

 

 Le transport et la circulation ont dévoilé au niveau urbain une régression des transports en 
commun et une avancée de la voiture particulière. Les infrastructures portuaire et aéroportuaire 
sont sous dimensionnées et sous-équipées eu égard des exigences d’une plus grande ouverture 
sur l’extérieur et le souci d’intégration à l’économie mondiale. 

 La jeunesse, constituant une tranche importante de la population, est une richesse pour le 
Grand Sfax. Parallèlement, elle manifeste des besoins pressants en éducation, en formation, en 
emplois, en loisirs… Ces besoins se heurtent encore au manque d’équipements collectifs et aux 
limites du modèle de développement. 
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La première priorité de la ville de Sfax est la dépollution et l’amélioration du cadre de vie. 
 
Une telle préoccupation est au cœur des réflexions relatives à la correction des atteintes portées à 
l’environnement urbain et cumulées pendant plus de cinq décades, notamment les pollutions générées 
par les activités industrielles littorales. Cet axe retient quatre projets prioritaires relatifs à la lutte contre 
la pollution, à  l’embellissement de la ville, à la préservation des ressources naturelles et à  la 
sensibilisation et l’éducation environnementales. Il s’agit des projets ci-dessous : 
- La dépollution et la réhabilitation des côtes Sud de Sfax passe par un programme ambitieux où 

seront envisagées d’une part des mesures préventives et correctrices  et d’autre part un 
programme urbanistique spécifique incluant notamment la valorisation de la zone humide de 
Thyna et de son site archéologique. Depuis la décision de fermeture de l’unité de production 
SIAPE  prévue pour 2011, les perspectives d’aménagement de ses friches complémentent cette 
perspective. 

- Le projet embellissement de la ville : Il  s’appuie sur la valorisation de son patrimoine, la 
réalisation de zones vertes, de parcs urbains et d'espaces de loisirs ainsi que l’aménagement de 
la voirie. Une meilleure intégration du tissu industriel dans le tissu urbain est envisagée de 
même qu’une rationalisation  de la collecte des déchets urbains.  

- La préservation des ressources naturelles : Quatre composantes ont été retenues : la 
préservation de la biodiversité,  la protection des ressources halieutiques, la gestion durable des 
ressources en eau et l’alimentation en gaz naturel. 

- Le projet socio-culturel : Il s’appuie sur le renforcement des infrastructures et des équipements 
de proximité  et sur  la programmation de réalisations d’envergure dans le domaine de la culture 
avec une cité sportive et une cité des sciences et nouvelles technologies. 
 

ô  

Cette démarche est conforme à une mouvance nationale déclinée par les principales orientations du 
XIème plan et de la décennie 2007-2016 à savoir : 
 
- Lapoursuite de l’amélioration du cadre de vie dans les régions. 
- L’amélioration de la compétitivité des régions.  
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- Le renforcement de la complémentarité entre les régions.  
- La consolidation de la décentralisation et de la déconcentration.  
- L’impulsion de la coopération internationale décentralisée. 
 
La SDGS a été initiée en 2002. Elle s’inscrit dans l’esprit de l’Agenda 21 national adopté en 1995 et  des 
Agendas 21 locaux  qui en ont émané.  
L'Agenda 21 national a été conçu en conformité avec la politique de développement durable de la 
Tunisie ainsi qu'aux principes de l'Agenda 21 mondial adopté à Rio en 1992. Il s'inspire également des 
orientations de l'Agenda Med 21 issu en 1994 de la Conférence de  Tunis  sur le développement durable 
en Méditerranée. 
Le défi pour la Tunisie est de s’assurer que ses ressources soient exploitées de façon durable et que 
l’amélioration du bien-être des générations actuelles ne compromette pas celui des générations futures. 
Consciente que les spécificités régionales et locales  limitent l’efficacité des actions globales dictées par 
l’autorité centrale et en même temps, constituent le moteur du développement, la Tunisie a encouragé 
la mise en place d’Agendas 21 locaux ou de stratégies de développement des villes.  
En effet, les initiatives régionales et locales sont supposées mieux tenir compte des préoccupations 
environnementales et sociales. Elles peuvent définir des actions de développement durable appropriées 
aux conditions locales et respectant les orientations nationales. 
 
La SDGS, un engin à trois moteurs 
L’expérience de Sfax montre l’importance de trois pôles et des rôles qu’ils ont joué dans le processus  

• Les municipalités : elles ont joué un rôle initiateur fondamental et ont été le maillon autour 
duquel s’est organisée la dynamique des acteurs privés et publics et de la société civile. 

• Les partenaires et les bailleurs de fonds : ils ont été le catalyseur du processus. 

• Le Gouverneur : il a eu un rôle permissif.  
 

Rôle fondamental des municipalités : 

Les communes constituent des institutions importantes de développement et de gestion des territoires. 
En effet, les conseils municipaux sont élus au suffrage universel pour des mandats de 5 ans et élisent 
leur président. Les compétences des conseils municipaux sont larges, ils sont responsables non 
seulement de la gestion des affaires locales courantes mais aussi du développement global de leur ville.  
L’expérience de la SDGS montre que les communes ont une réelle capacité de mobilisation de la société 
civile et d’adoption d’un nouveau mode de gouvernance. Mais dans cette démarche, elles sont inhibées 
par : 

• Une insuffisance de décentralisation du pouvoir de l’État vers les collectivités locales. Les 
compétences des collectivités locales en matières économiques, sociales et culturelles doivent 
être exercées dans le cadre des plans nationaux de développement. La tutelle de l’Etat dans  ce  
domaine reste prépondérante  en  dépit  des  nombreuses  mesures  annoncées  les dernières 
années pour réduire le pouvoir de l’administration centrale. La subsistance d’une centralisation 
des décisions inhibe les initiatives et joue un rôle de frein. On observe donc deux mouvements 
antagonistes. D’un côté, une orientation affichée dans les plans et un discours politique 
favorables  à l’élargissement des prérogatives des communes,  cette orientation ambitionne de 
faire des régions de véritables pôles de développement.  
D’un autre côté, des forces d’inertie, rémanence de l’ancien modèle,  font que l’Etat reste 
encore très présent au niveau de l’organisation locale.  

 

• Un manque de déconcentration administrative et des services publics. En matière 
d’infrastructures, les municipalités ne sont responsables que de la maintenance des 
équipements municipaux de proximité, du ramassage des déchets ménagers et de la réalisation 
et de la maintenance des voiries et espaces publics locaux. Les grands réseaux sont gérés par 
des organismes publics relevant de divers ministères : alimentation en eau, eaux usées, 



  

Page 21 

 

  

électricité et gaz, transports publics. Les grands équipements structurants (hôpitaux, grands 
équipements sportifs, technopôle, universités, lycées, etc.) sont gérés par des entités 
théoriquement autonomes ou par des départements déconcentrés des ministères concernés. 
Les grandes opérations de rénovation urbaine sont menées par l’Agence nationale de 
réhabilitation et de rénovation urbaine (ARRU). Ces entités n’ont pas toute la liberté de décision 
qu’exige une participation à un processus stratégique local ou régional. En fait, elles sont 
soumises à l’autorisation préalable de leur autorité de tutelle ou de celle du Gouverneur. 

• Des capacités intrinsèques insuffisantes eu égard aux  exigences du nouveau contexte de 
planification stratégique  et  aux nouvelles missions qui leurs sont dévolues. Le programme de 
renforcement des capacités de développement des municipalités du Grand Sfax et les incitations 
à adopter des  mécanismes nouveaux de gouvernance ont  été essentiels et ont eu des impacts 
sensibles. L’appropriation de la démarche par les hauts responsables municipaux est capitale 
pour leur propre engagement vis-à-vis du processus, elle est aussi un gage de son efficacité. Ce 
programme devrait être mis en œuvre chaque fois qu’un nouveau conseil municipal est élu. De 
même,  le nouveau contexte exige que les municipalités concernées prévoient dans leur 
organigramme une direction dédiée à la stratégie de leur ville et forment à cette fin  un staff 
permanent et les compétences requises. 

Rôle permissif du Gouverneur 

La Tunisie est subdivisée en Gouvernorats, pièces maîtresses de l’organisation administrative du pays 
ayant un rôle important de relais entre le niveau national et le local. Les Gouvernorats, sont des 
échelons déconcentrés de l’Etat et en même temps des collectivités dotées d’une personnalité morale 
et d’une certaine autonomie financière. Ils sont eux-mêmes divisés en délégations puis en secteurs 
(imadas).  
Les Gouverneurs sont nommés par le Président de la République et ils relèvent du Ministère de 
l’Intérieur et des Collectivités Locales. À la tête d’une administration déconcentrée, ils exercent 
directement leur tutelle sur les communes. Les Gouverneurs sont en même temps les exécutifs des 
conseils régionaux, composés de cadres locaux ayant la charge d’élaborer le plan régional de 
développement et d’arrêter le budget du Gouvernorat. Les responsabilités de coordination entre les 
diverses entités et services du Gouvernorat y compris le Grand Sfax sont en principe du ressort du 
Gouverneur. De même, les évolutions en matière de décentralisation ont été réalisées au profit des 
Gouverneurs.  
Le processus stratégique engagé dans le cadre de la SDGS a été porteur d’un conflit objectif de 
compétences entre le Gouverneur de Sfax et le Maire de Sfax, chef de file de la SDGS. L’approche 
intégrée des problèmes traités dans le cadre de la SDGS implique que les prérogatives que s’attribuent 
les présidents des communes et en particulier le Maire de Sfax, chef de file de la SDGS, outrepassent les 
champs qui leur sont classiquement réservés (la maintenance des équipements municipaux de 
proximité, du ramassage des déchets ménagers et de la réalisation et de la maintenance des voiries et 
espaces publics locaux). Elles empiètent sur le champ des prérogatives du Gouverneur. 
Aussi, est-il clair que sans la bienveillance et l’approbation du Gouverneur, la nouvelle gouvernance que 
vise la SDGS ne pouvait avoir lieu. La recherche continue d’un appui du Gouverneur au processus, à 
toutes ses étapes, était essentielle.  
La situation pose aussi le problème de la légitimité de la suprématie de fait de la commune de Sfax dans 
la SDGS et des limites et difficultés institutionnelles qu’elle implique.  
Elle soulève l’urgence d’une entité de gouvernance urbaine qui transcende les communes et qui gère 
l’intercommunalité qu’impose la recherche des économies d’agglomération et d’échelle. 

Un rôle catalyseur des bailleurs de fonds et des partenariats nationaux et internationaux 

La décentralisation progressive que connaissent les municipalités,  constitue un cadre de référence pour 
développer les partenariats entre villes et négocier des appuis financiers et techniques auprès de 
bailleurs de fonds. Ces partenariats esquissés en Tunisie au cours de la décennie 90 par le biais 
notamment de l’élaboration des agendas 21 locaux et l’inscription des villes tunisiennes dans les 
réseaux méditerranéens de villes, se sont avéré un véritable catalyseur. Ils ont permis d’apporter 
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l’assistance technique nécessaire pour instituer la nouvelle gouvernance et financer le processus qu’elle  
préconise. Dans ce cadre, l’aptitude de l’équipe locale à saisir les opportunités de coopération est 
capitale. L’échange des expériences notamment avec Barcelone a été d’un apport considérable. Un 
enseignement à tirer de l’expérience de Sfax est qu’il est très important d’identifier des partenaires 
extérieurs et de s’insérer dans des réseaux. Dans cette démarche, le soutien de partenaires nationaux  
est essentiel. 
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Annexe 3 

Liste des informations disponibles pour l’élaboration du PDU  
et du NAMA Transport Sfax 

 
 

 

Activité Détails Remarques 

Enquete menage 

Cet enquête est utilisé pour rassembler des données 
sociodémographiques détaillées et variées 
concernant les conditions dans lesquelles vivent les 
populations, leur bien-être, les activités auxquelles 
elles se livrent et leurs caractéristiques 
démographiques ainsi que les éléments culturels qui 
influent sur les comportements et sur les 
transformations sociales et économiques 

disponible au MT, 
réalisé lors de l’étude de 
mise en place du métro 
Sfax 

Enquete origine 
destination 
TP & TM 

Le but de cette enquête est de : 

- Définir les politiques de déplacements de 
demain et évaluer les réseaux et 
programmes de transport existants; 

- S’adapter aux nouveaux enjeux comme le 
développement durable ou la réduction des 
impacts négatifs de la congestion routière. 

Sera réalisé dans le 
cadre de ce projet. 

Enquete de 
mesure des trafics 
(comptage) 

Une compagne de comptage des véhicules est 
envisagé au niveau des points les mieux indiqués du 
réseau routier de Sfax afin de mesurer l’ampleur des 
déplacements effectués au sein de la ville. Il sera 
procédé à des comptages en section courante et des 
comptages directionnels au niveau des principaux 
carrefours du réseau principal. 

Sera réalisé dans le 
cadre de ce projet. 

Enquête Transport 
de marchandises 

Cette enquête devra permettre le recensement des 
différents sites de chargement, de déchargement et 
les itinéraires de transport de marchandises. 

Sera réalisé dans le 
cadre de ce projet. 

Enquete transport 
collectif 

Cette enquête couvre l’utilisation des différents 
moyens de transport collectif dans la zone urbaine 
de la ville de Sfax dont les taxis collectif et les bus 

Plusieurs données sont 
disponible au près des 
sociétés de transport, 
alors que d’autres (taxi 
collectif, louage) 
nécessite une enquête. 

Enquete 
stationnement 

Une étude détaillée liée aux rotations est à réaliser 
correspondant à l’espace central de la ville de Sfax 
de façon à déterminer l’occupation, le temps de 
stationnement et le bilan Offre-Demande en matière 
de stationnement. 

Sera réalisé dans le 
cadre de ce projet. 

Mesures de bruit 

Une campagne de mesures de bruit sera réalisée sur 
les points du réseau concernés par ce type de 
nuisances et des mesures recommandées pour 
réduire la pollution sonore. 

Sera réalisé dans le 
cadre de ce projet. 

Mesures de 
pollution de l’air 

Une campagne de mesures de pollution de l’air sera 
réalisée sur le réseau principal de la ville. 

Sera réalisé dans le 
cadre de ce projet. 
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Inventaire des 
réseaux de 
transport à partir 
des bases de 
données 
disponibles ou du 
travail sur le 
terrain 

Circulation : Sens de circulation, nombre de voies 
par sens, mouvements aux carrefours, signalisation 
horizontale et verticale, répartition de la chaussée, 
régulation des principaux carrefours (giratoires, feux 
tricolores et phases actuelles), principaux itinéraires 
PL. 

Stationnement : places de stationnement en 

chaussée et hors chaussée selon typologie et zones 

de livraisons. 

Transport de marchandises : Itinéraires, horaires et 

stationnement, nature de la marchandise 
transportée, identifier le circuit de la marchandise 
de l’amont vers l’aval. 

Transport Collectif : Itinéraires lignes, arrêts, voies 

bus et terminus. 

Taxi, taxi collectif et louages : Lignes, arrêts, 

terminus, Nombre de Taxi pour chaque ligne et le 
pourcentage de fonctionnement entre les taxis 
conteur et les taxis à la place. 

Piétons : Principaux itinéraires des piétons et zones 

piétonnes. 

Deux-roues : Principaux itinéraires de deux-roues, 

stationnement, Evolution de l’usage du nombre de 
deux- roues. 

Relevé de la voirie :  

Un relevé de la voirie dans la zone centrale de la ville 
sera réalisé pour inventorier ses caractéristiques et 
proposer les améliorations à apporter pour 
améliorer la fluidité et la sécurité de la circulation. 

Accidents : statistiques d'accidents, identifier les 

points noirs et identifier les différents types 
d’accidents. 

Sera réalisé dans le 
cadre de ce projet. 
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Annexe 4 
Eléments à prendre en compte pour l’évolution future des déplacements 

 

1)  Structure territoriale et socio-économique 

Le diagnostic de la structure territoriale et socio-économique comprendra, au moins, les éléments 
suivants : 

 S
ystème urbain du Grand Sfax : opportunités et contraintes 

 D
éveloppement prévu des réseaux de transport public et privé (routier, ferroviaire,…) et 
modifications de l’occupation des sols : résidentiel, industriel, tertiaire, etc. 

 É
volution des données socio-économiques. 

 

2) Structure urbaine  

La structure urbaine détermine sensiblement la demande de mobilité de la ville. Des éléments comme la 
densité de logement et la cohabitation d’activités économiques et résidentielles sont fondamentales 
pour établir un diagnostic relatif à la structure urbaine qui conditionne la mobilité. 
Le diagnostic de la structure urbaine comprendra, au moins, la description des éléments suivants : 

 C
roissance spatiale : Etat des lieux et les tendances de développement urbain 

 L
es prévisions du PAU : Objectifs et grands projets. Il est à signaler que le PAU en vigueur date du 
2002 et qu’il sera révisé en 2013 ou 2014. Dans ce sens le PDU pourra faciliter dans le cadre de 
la révision du PAU la prise en compte  des éléments à intégrer par rapport aux transports. 

 

3) Mobilité  

Le diagnostic de la mobilité comprendra, au moins, la description des éléments suivants : 

 Z
onage du périmètre de l’étude 

 C
aractérisation de la Mobilité du Grand Sfax (Flux, typologie, répartition modale, motif, 
occupation des véhicules, consommation d’espace,…). 

 A
nalyse de l’usage de la  voiture particulière : implications dans l’augmentation du degré de 
congestion, temps de parcours, accidents de circulation, consommation d’énergie, pollution 
atmosphérique et acoustique. 

 C
ohérence des facteurs de mobilité, modèle de mobilité et définition de politiques actives de 
mobilité pour la protection de l’environnement et l’augmentation de la sécurité routière. 
 

4) Circulation  

À partir de la construction d'un modèle de simulation de trafic et de la détermination des points 
conflictuels au niveau des voies et des carrefours, on pourra effectuer une évaluation globale et 
sectorielle de la circulation, en détectant ainsi ses principaux problèmes. Le diagnostic de la circulation 
comprendra, au moins, la description des éléments suivants : 
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 D
escription de la voirie urbaine principale. 

 P
rincipaux échanges de trafic (trafic sur les rocades, trafic au centre-ville). 

 C
aractéristiques de la voirie (hiérarchie, nombre et largeurs des voies, signalisation, jalonnement, 
sens de circulation,…). 

 S
ystème de régulation du trafic (giratoires, feux tricolores). 

 D
iagramme de charge. Volumes de trafic (TJM, THP, %PL). Variations saisonnières. 

 P
oints de conflits et de dysfonctionnement du réseau. 

 P
révisions de trafic aux deux horizons à 5 et 10 ans. 

 A
nalyse de l’évolution du fonctionnement du réseau et de la saturation aux horizons à  5 et 10 
ans. 
 

5) Stationnement  

Le diagnostic du stationnement mettra l’accent sur les éléments suivants :   

 O
ffre de stationnements (nombre de places par typologie). 

 C
aractéristiques des zones de stationnements (sur voirie et hors voirie, tarification, nombre de 
places, taux d’occupation, rotation,…). 

 B
ilan en matière de stationnement. 

 

6) Transport de marchandise (Livraisons) 

Il y’aura rédaction d’un rapport et élaboration des plans en format digital comprenant au minimum la 
description des éléments suivants :  

 T
ransport de marchandises (horaire, législation,..) distribution urbaine et accès au port et au 
marché du Gros. 

 P
rincipales zones de livraison et principaux itinéraires de poids lourds. 

 P
arkings pour les poids lourds et les bus touristiques. 

 

7) Transports collectifs (TC) et semi-collectifs (louages, taxis et taxis collectifs) 

Le diagnostic du transport collectif et semi-collectif déterminera les nécessités en termes de transport 
public à partir de la demande actuelle et les estimations pour le futur.  

Le PDU devra intégrer les résultats des études spécifiques réalisées  ou en cours de réalisation : 
I.  Etude de restructuration du réseau SORETRAS (réalisée). 
II. Etude de faisabilité d’un mode de transport en site propre (en cours). 

 

Le PDU comprendra au moins une description actualisée des éléments suivants : 
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 D
escription du réseau des transports collectifs. 

 C
aractéristiques des services urbains et suburbains (offre et demande). 

 C
aractéristique de la flotte (âge, type de véhicule, combustible,…). 

 A
nalyse de la couverture du réseau urbain. 

 S
ite propre ou autres facilités pour les TC (système de régulation). 

 A
nalyse de la tarification (intégration tarifaire, typologie des tarifs, etc.). 

 A
ttention aux clients, type de promotions, campagne de marketing. 

 I
nter modalité et complémentarité entre les différents modes de transports publics et privés. 

 D
escription des transports semi-collectifs (louages, taxis et taxi collectifs).  

 I
tinéraires, stations et principaux arrêts des TC, taxis et louages. 

 A
nalyse des possibilités d’accorder aux privés l’exploitation des lignes TC. 
 

8) Piétons et deux-roues 

Le diagnostic de la mobilité des piétons et deux-roues comprendra, au moins, la description des 
éléments suivants :  

 P
rincipaux itinéraires piétons et deux-roues (bicyclettes et vélomoteurs). 

 R
ues et zones piétonnes existantes et futures. 

 C
aractéristiques des trottoirs (largeur, état de conservation, accessibilité pour les personnes de 
mobilité réduite,…). 

 P
assages piétons. 

 

9) Sécurité routière 

Comparée aux autres villes tunisiennes, Sfax ne fait  pas l’exception, elle présente des 
dysfonctionnements importants en matière de sécurité routière.  
Le PDU se penchera sur cette question. Il s'agit de réaliser une analyse du phénomène de l’insécurité 
routière et des accidents (causes, gravité, localisation) afin que les résultats puissent être considérés lors 
de la suggestion des propositions. Ce travail sera réalisé conjointement avec la Police de Circulation (la 
garde nationale) de la ville avec le concours de l’Observatoire National de la Sécurité Routière. 
Le diagnostic de la sécurité routière comprendra, au moins, la description actualisée des éléments 
suivants :  

 T
raitement de l’accidentalité des cinq dernières années (localisation, véhicules et personnes 
impliquées, causes, périodes,…) 

 P
oints et tronçons avec concentrations d’accidents (points noirs) 

 A
nalyses fonctionnelles et de sécurité routière. 


