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Programme du séminaire de lancement de la 2ème génération 

 du programme de réhabilitation et d’intégration  

des quartiers d’habitation 
 

Date : LE 4 JUILLET 2019 

LIEU : HOTEL REGENCY GAMMARTH 
 

 8h00 Accueil et enregistrement des participants 
 

 9h00 Visite de l’exposition des réalisations de l’ARRU 
 Discours officiels :  

 

o Présentation du séminaire par Monsieur le Ministre de l’Equipement, de l’habitat et 
de l’Aménagement du Territoire : 5 mn ; 

o Mot  de Monsieur l’Ambassadeur de France en Tunisie : 5 mn ; 
o Mot  de Monsieur L’Ambassadeur de l’Union Européenne à Tunis : 5 mn ; 
o Mot de Monsieur le Chef du bureau de Tunis, BEI : 5 mn ; 

Lancement : capsule vidéo Zoom sur la 1ére génération du Programme 
de Réhabilitation et d’Intégration des Quartiers d’Habitation ; 
 

o Mot de Monsieur le Ministre des Affaires Locales et de l’Environnement : 5 mn ; 
o Mot de Monsieur le Ministre de l’Investissement et de la Coopération 

Internationale : 5 mn ; 

Lancement : capsule vidéo Zoom sur la 2ème génération du 
Programme de Réhabilitation et d’Intégration des Quartiers 
d’Habitation ; 

o Mot d’ouverture de Monsieur Youssef CHAHED, le Président du Gouvernement 
 
 

 10h15 : Signature de la Convention Cadre pour la réalisation de la 2ème génération du 
PRIQH entre MEHAT- MALE - ARRU 

 

 10h30 : - Conférence de presse 
- Pause café  

 

 11h00 : Mot de Monsieur Hassen Chebbi Président Directeur Général de l’ARRU 
 11h15 : Lancement de la capsule vidéo de Oeud Ellil 

 

 11h20 : Présentation du PRIQH 2 « Les quartiers d’habitat informels, vers un 
renouvellement de l’approche » (30’):   M. Hatem YAHYAOUI, DGA ARRU 
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 11h50 Zoom sur les  innovations du PRIQH 2 : 
 

o Un PRIQH à l’écoute des citoyens (15’) : Mme Chiraz Gafsi, INTA & Taher Issaoui, 
chef de projets Sfax ARRU 
 Lancement : capsule vidéo sur les exercices de concertation pilote dans les 

quartiers El Khadra et El wafa à Sfax 
 Objectifs de la concertation : qualité renforcée des espaces publics, 

adaptation des ECS et LA aux besoins 
 Modalités de concertation : dans les études urbaine et de MOE et dans les 

études de programmation     
 

o Une approche partenariale avec les communes (15’): Mme Amel Chaouachi, 
Directrice ARRU 
 Lancement : capsule vidéo « Un cycle de projet : comment ça marche ? 

Montrer l’interaction entre la commune et l’ARRU et valoriser la Direction 
des études, des marchés, des travaux » 

 Enjeux de la mise en œuvre partenariale du PRIQH 2 
 Outils de partenariat (conventions, études de programmation, volet d’AT 

aux communes (Intégrer la MOA de l’AT aux communes à la présentation) 
 

o Une performance environnementale renforcée (30’): 
 Démarche environnementale et sociale (MPGES) Mme Abir Ben Jannet, 

Directrice ARRU 
 Dispositif d’efficacité énergétique (composante éclairage public et sur les 

bâtiments) M. Faouzi Ben Tahar, Directeur ARRU 
 Dispositif de performance environnementale M. Faouzi Ben Tahar, 

Directeur ARRU 
 Prise en compte du risque inondation dans les aménagements M. Faouzi 

Ben Tahar, Directeur ARRU 
 

 13h30 : Clôture du séminaire et déjeuner 

  


