
INTEGRATION DU PROGRAMME ET DE L’ECOSYSTEME 
TUNISIAN SMART CITIES

A propos de l'Institut Tunisien des Études Stratégiques  - ITES

Soumis à la tutelle de la Présidence de la République, l’ITES a pour principale vocation de contribuer à éclairer la prise de décision stra-
tégique auprès des décideurs et répondre aux besoins nationaux dans un monde en profonde mutation. 
Sa mission est de mener des études et des analyses stratégiques sur les questions dont il est saisi par la Présidence de la République 
et d’assurer une fonction de veille tant au niveau national qu’international sur des domaines jugés stratégiques pour le pays.
En tant qu'espace de réflexion pluridisciplinaire, forum d’échange et de débat, l’ITES tend vers une influence globale dédiée au déve-
loppement, à la coopération ainsi qu’à la promotion d’un engagement actif de la Tunisie sur la scène nationale et internationale. 

A propos de l’Association Tunisian Smart Cities - TSC

L’association Tunisian Smart Cities est une association prospective, porteuse du programme qui porte son nom et qui sera matériali-
sé à terme par un réseau national des villes inttéligente.
Tunisian Smart Cities est un programme qui s’inspire des initiatives Smart City lancées dans quelques villes tunisiennes telles que 
Tunis, Bizerte, et Gabes en vue d’organiser un déploiement à l’échelle nationale. À travers ce programme nous souhaitons matériali-
ser le passage d’une ville qui se veut intelligente à un pays promoteur d’intelligence au service de nos villes et nos territoires.

Le programme d’activités en partenariat :  

L'ITES et TSC, produisent en coopération, un ensemble d’activités relatives au 
plaidoyer en faveur du développement durable des territoires, au renforcement 
des capacités des acteurs clés de la planification et de la programmation du 
développement sociétal, ainsi qu’à la production d’études et de rapports.
Article 2 Ce programme a pour objectif ultime de contribuer à l’optimisation 
de la valorisation des richesses, à la garantie de l’accès universel aux droits aux 
services de base, et à la veille à la protection de l’environnement ; 

Les objectifs spécifiques de ce partenariat, visent à :

Améliorer les performances sociétales des institutions publiques (pertinence des objectifs, efficacité des déci-
sions, et efficience des actions) ;
- Améliorer la connaissance des acteurs du développement, en matière de tendances globales et de pratiques 
performantes, de Smart Cities ;
- Mobiliser les acteurs du développement et de l’aménagement, à mettre en place une démarche Smart Cities, 
au sein de leurs territoires ;
- Accompagner les acteurs du développement à formuler des visions territoriales d’autant plus durables qu’elles 
sont concertées ;
- Accompagner les acteurs du développement au montage technique, administratif, et financier des projets de 
leurs visions territoriales ;
- Fournir des cadres de références politiques, qui favorisent la continuité de l’action stratégique, en matière de dé-
veloppement national et local ;

Le programme du bureau consiste en les activités suivantes :  
 
- Production d’études prospectives et stratégiques : Sustainable 
Tunisia 2050, Smart Cities 2025, Smart Nation 2030, et Olympic 
Games 2040 ;

- Coordination de projets de mise à niveau de la qualité : Caravane 
nationale sanitaire (services d’urgence – dispensaires – Centres 
des soins de base), Caravane nationale éducative (infirmeries, 
sanitaires)
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ODD : OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE

 

TATAOUINE SMART CITY
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*Centrale Solaire  rivale 
de celle installée
 au Maroc une preuve
 de conscience et
 source d’estime internationale 

 *Pole commercial en relation avec les autres villes

  

*un écosystéme destination touristique et une
source d’enregissement naturel et économique  

*extraction intelligente
 de ressources hydrauliques

*lutter contre la déforestation 

*Axe principal à développer
*restructurer la ville et son infrastructure

*Corridor vert intégrant la 
nature à la ville

 

TOZEUR SMART CITY

Périmètre Smart City

Centre urbain

principaux axes routiers

LEGENDE

Voie ferrée 
Directions  

Nouvelle Oasis

Future extension 
de l’oasis

Ancienne Oasis

Sens d’étalement urbain

Mer meditarannée

Urbanisation

Médina

Zone Touristique

Zone industrielle 

Pôle multimodale

Filet à nuages

Parkings intelligents

PIF

Eco-tourisme

Gestion des déchets

Gestion de l’énergie

Station train

Open Data 

Vers Nefta

Vers Nefta

Vers Hamma 
du Jerid

Vers Chott 
El Gharsa

Vers Deguech

ACTIVITES

PLAIDOYER ASSISTANCEPROSPECTIVE

EMISSION TV/RADIO

CARAVANES

ATELIERS 
D’INFORMATION

EVENTS 
SPECIFIQUES

GUIDE 
METHODOLOGIQUE

TUNISIE DURABLE
2050

OLYMPIC GAMES
2044

SMART NATION
2030

SMART CITIES
2025

MONTAGE 
DE PROJET

ATELIERS DE 
FORMATION

HACKATHON

SUIVI ET EVAL

COLLECTE ET SUIVI
DES KPI’S

LIVRE BLANC 
ANNUEL

EVALUATION 
D’EFFETS

EVALUATION
D’IMPACT

COMMUNICATION



Quel chemin à emprunter ?
En vue d’adhérer  le programme  Tunisian Smart Cit ies,  de bénéficier de  l ’accompagnement  technique 
de l’associat ion TSC :  étude et réal isat ion des différents supports et  act ions,  la commune est amenée à 
accomplir les étapes suivantes :

Un rêve, une vision concertée qui émane des citoyens de la ville
Fonder les bases de votre ville de demain

01
Demande 
d’adhésion au 
programme 
auprès de 
l’association TSC

ADHÉSION

03
La création 
d’une commis-
sion Smart City : 
ville durable et 
intelligente, au 
sein de la 
municipalité 

PORTAGE

05
AUDIT

07
STRATÉGIE

La réalisation d’un audit U4SSC pour la 
définition et la mesure des indicateurs de 
performance suivant le référentiel 
international des « Smart City » dévelo-
ppé par l’UIT (Union Internationale des 
Télécommunications)

Définition d’une vision territoriale 
concertée matérialisée par un 
Master Plan Programmatique à 
l’horizon 2050-2100

Concertation 
publique, évaluation 
et approbations 

La production d’un document 
stratégique (ville durable- ville 
intelligente -ville résiliente) à 
travers un planning de projets 
concertés sur 30 ans sous 
forme de catalogue évolutif et 
de planning de projets 
quinquennaux

02
Lettre d’engage-
ment à veiller sur 
la réalisation du 
programme TSC 
durant la période 
quinquennale

ENGAGEMENT 

Recrutement d’un 
Smart City Manager et 
d’un Data Manager

RECRUTEMENT 

04
VISION

06
CONCERTATION

08

Elaboration des documents techniques :
-La production d’un schéma directeur des infrastructures    numé-
riques dans la ville
-La production d'un schéma directeur d’autoproduction des 
énergies renouvelables 

DOCUMENTS TECHNIQUES

RÉALISATION D’UN 
POC SMART CITY

09

-La production d'une carte communale de la biodiversité 
-La mise en place d'une stratégie communale de lutte contre 
les changements climatiques
-La mise en place d'une stratégie communale de lutte contre 
les catastrophes Naturelles et Sanitaires
-La mise en place d'une stratégie communale de lutte contre   
les catastrophes Naturelles et Sanitaires

0 MOIS 6 MOIS 12 MOIS 18 MOIS
CONCERTATION PUBLIQUE CONCERTATION PUBLIQUE

Création d’une société de portage du 
programme Smart City local avec des 
capitaux mixtes (Publics-Privés)

UNE SOCIETÉ DE PORTAGE

La déclaration des périmètres Smart 
City qui bénéficieront de statut de zone 
franche urbaine 
Etudes conceptuelles et montage du 
projet : juridique, financier et adminis-
tratif

PÉRIMÈTRES SMART CITY 

12
L’élaboration d’un plan d’action 
avec 5 projets de tailles 
différentes avec les business 
modèles associés 

11
Lancement des travaux des 
périmètres Smart City dans 
la ville

RÉALISATION 

14
DÉMARRAGE EFFECTIF 

D’UN PÉRIMÈTRE 

SMART CITY

10

PLAN D’ACTION

13
COMMERCIALISATION

Communication et commercialisa-
tion du projet

-La production d'un schéma communal (et/ou intercommunal) de la 
mobilité, du transport et de la logistique urbaine
-La production d'un plan local de sauvegarde et de valorisation du 
patrimoine architectural et urbain avec un audit des monuments et des 
sites à caractère historiques
-La mise en place d'une démarche de dématérialisation et de digitalisa-
tion de la municipalité
-La mise en place d’une stratégie locale pour l’attractivité de la Ville et le 
Marketing Territorial

24 MOIS 30 MOIS
CONCERTATION PUBLIQUE CONCERTATION PUBLIQUE

-La mise en place d'une démarche de dématérialisation et de digitalisation 
de la municipalité
-La mise en place d’une stratégie locale pour l’attractivité de la Ville et le 
Marketing Territorial

ENGAGEMENT DIAGNOSTIC VISION RÉALISATION
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