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L’étude s’inscrit dans le cadre du développement de la zone  de Taparura 

Objectifs Contexte 

Le "Projet Taparura pour la dépollution de la côte Nord de la ville de Sfax" est 

constitué de plusieurs composantes. Les travaux pour la réalisation de la 

première tranche de ce projet se sont achevés, sur une superficie de 6 kms du 

port de Sfax jusqu'au théâtre de Sidi Mansour. Cette partie du projet a permis 

d'éliminer les sources de pollution causées par le phosphogypse sur une 

superficie de 400 hectares et de revivifier l'écosystème marin permettant ainsi, 

l'aménagement de 5 kms du littoral. La deuxième tranche sera consacrée à la 

réalisation d'importants projets résidentiels, de commerces et services et de 

projets touristiques outre la consolidation de l'infrastructure de base dans le 

domaine routier. La croissance démographique dans la ville de Sfax entraînera 

une augmentation de la demande urbaine. Le projet Taparura devrait contribuer à 

la satisfaction de cette demande et à la résolution des problématiques urbaines 

de la ville de Sfax. 

Plusieurs études ayant trait au mode de gestion, à la rentabilité économique et 

financière du projet ont été réalisées. Un dossier sommaire sur les modes de 

gestion du projet et invitant l’état Tunisien à la prise de décision quant au choix 

de l’un des modes proposés a été présenté au gouvernement au mois de mai 

2013. 

L’Etat n’ayant pas vocation à être développeur ni aménageur, et n'ayant jamais 

entrepris la réalisation de projets d’envergure similaires, il serait souhaitable de 

rechercher la meilleur montage institutionnel possible pour réaliser le projet en 

s’inspirant des exemples du Lac Nord de Tunis ou de la Cité Sportive. 

 

   L’objectif principal de cette mission est 

d’élaborer un modèle institutionnel et 

financier pour la gestion de la zone de 

Taparura comportant une évaluation de la 

rentabilité économique de cette opération en 

se référant au dossier sommaire présenté au 

gouvernement Tunisien au mois de mai 2013 

et sur la base du plan stratégique de 

développement 2009 retraçant les différents 

modes de gestion préconisés, et ce, en 

examinant les études déjà réalisées. 

 

Cette étude a été réalisée suite à la demande 

du gouvernement Tunisien d’une analyse 

plus approfondie reflétant les taux de 

rendement financier de l’opération et les 

avantages et les inconvénients pour l’Etat, et 

ce, pour chaque alternative proposée. 

 

 



Impossible d’afficher l’image.

| 

Rappel des principaux objectifs de l’étude 

• Analyser les documents fournis par  la SEACNVS, faire un bilan du projet et 

dégager les perspectives d’action sur le plan financier et juridique 

 

• Fournir les informations quantitatives et qualitatives nécessaires pour apprécier 

le degré d’atteinte des résultats initialement escomptés 

 

• Apprécier l’impact de l’action du projet  
 

• Tirer un bilan d’ensemble sur les contraintes et les avantages des scénarios  
    du projet TAPARURA 
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Les principaux scénarios 

Nouvelles hypothèses du Business Plan 

Executive summary : Trois scénarios sont envisagés  

4  

Trois scénarios ont été retenus et analysés sur tous les 

aspects afin de déterminer la meilleure alternative à 

choisir, et ce, compte tenu des investissements 

financiers, de l’endettement prévu ainsi que de la 

rentabilité envisagée… 

 L’objectif principal étant de choisir la meilleure 

alternative en tenant compte des avantages et des 

inconvénients. • La réalisation du projet par 
l’Etat 

• La réalisation du projet par 
une société mixte 

• La cession des terrains à 
un opérateur privé 
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Synthèse des avantages et des inconvénients des scénarios 
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Réalisation du projet par l’Etat Cession à un opérateur privé Société mixte 

Avantages L’Etat préserve son rôle dans le choix 
des orientations pour la zone 

inconvénients NA 

Avantages NA 
 
 

inconvénients Réaliser des produits de cession fractionnés 
sur 15 ans / Un bénéfice amoindri par les 

charges financières des emprunts 
 

Avantages 

inconvénients Le coût du financement est à la charge 
de l’Etat / Endettement de l’Etat 

Avantages NA 
 

inconvénients NA 
 

Avantages NA 
 

inconvénients La convention de contrôle actuelle n’autorise 
pas la SEACNVS à réaliser des actes de 

ventes 

Avantages 

inconvénients Pas de recette fiscale 
 

Avantages 

inconvénients Rôle très limité dans le choix de la 
vocation des terrains 

Avantages Pas de montage institutionnel 
 

inconvénients NA 
 

Avantages NA 
 

inconvénients Limiter le rôle de la SEACNVS / Le projet nécessite la 
régularisation de la situation juridique de la SEACNVS 

vis-à-vis des bailleurs de fonds 

Avantages 

inconvénients Recettes fiscales amoindries et dépendantes de 
l’aménagement puis de la gestion des terrains 

 

Avantages L’Etat préserve un certain rôle 
dans le choix des orientations de 

la zone 

inconvénien
ts 

Avantages 

inconvénien
ts 

Réaliser des produits de cession 
fractionnés sur 15 ans 

 

Avantages Recettes fiscales : impôt sur les 
bénéfices 

inconvénien
ts 

Avantages Encaissement de la totalité du produit de 
cession à court terme 

 

inconvénients 

Avantages Pas d’endettement sauf par l’extra 
muros  

inconvénients 

Avantages Réduire ou éviter complétement la charge 
financière de l’endettement / Augmenter la 

capacité de financement grâce au privé 

inconvénien
ts 

Des difficultés à collecter la participation 
privéerequise pour l’investissement 

 

Avantages 

inconvénien
ts 

Le projet devra se conformer à la 
loi des PPP et des sociétés 

mixtes 

Avantages Le statut de promoteur immobilier de la 
SEACNVS  facilitera la cession des terrains 

du  lotissement et la construction 
d’immeubles à terme 

inconvénien
ts 

NA 
 



Impossible d’afficher l’image.

| 

Les hypothèses prévisionnelles 
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Prix de revient à date:   
 Le prix de revient du m2 a été estimé compte tenu du coût de la première phase du projet TAPARURA, soit 55 DT 
par m2. Ces coûts ont été estimés à 230 millions DT. Ces coûts englobent les postes suivants: 
-Le coût des travaux de dépollution:  184 millions DT 
-Les charges financières des emprunts: 34 millions DT 
-Assistance technique:  8 millions DT 
-Frais de gestion: 4 millions DT 

Source: le rapport sur les modes de gestion du projet (septembre 2013), étude de rentabilité 2007 et informations reçues de la direction 
financière de la SEACNVS. 
Durée des travaux et des ventes:  
 Les hypothèses relatives à la durée des travaux d’aménagement et à la durée des ventes des terrains aménagés 
sont les suivantes: 
Hypothèse 1: utilisée pour le scénario de réalisation du projet par l’Etat et pour le scénario de réalisation du projet 
par une société mixte 
oDes travaux d’aménagement d’une durée de 5 ans puis des ventes sur une durée de 15 ans.  
Hypothèse 2: utilisée pour le scénario de réalisation du projet par une société mixte moyennant plusieurs 
augmentation de capital 
oDes travaux d’aménagement d’une durée de 15 ans, soit 3 ans pour chacun des 5 lots d’investissements. Le 
programme d’aménagement prévoit 5 lots qui seront réalisés selon l’ordre suivant: Lot 5, Lot 1, Lot 2, Lot 3 et Lot 4. 
Chaque lot débutera suite à l’achèvement du lot qui lui précède. La vente des terrains aménagés aura lieu sur une 
durée de 5 ans dès l’achèvement de l’aménagement du lot en question . 
Taux d’Inflation sur la période 2009-2013 (source BCT):  
 Les coûts d’investissement intra et extra muros ont fait l’objet d’une actualisation sur la base d’un taux 
d’inflation annuel de 5% au cours de 2009-2013. Source: BCT 
Coût d’investissement: (source: rapport stratégique 2009 actualisé au taux d’inflation)  
Les coût d’investissement utilisés pour étudier la rentabilité des scénarios sont les suivants: 
Coût intra muros: 474 millions DT. Compte non tenu de l’inflation, ce coût est de 390 millions DT selon le rapport 
du plan stratégique 2009. 
Coût extra muros: 73 millions DT. Compte non tenu de l’inflation, ce coût est de 60 millions DT selon le rapport de 
septembre 2013 comprenant les scénarios du projet Taparura. 
Les crédits d’aménagement (hypothèse équipe projet)  
 Dans le cas d’un emprunt à long terme, le crédit sera remboursé sur 20 ans avec 5 ans de grâce. Pour le scénario 
réalisation par l’Etat, le taux choisi est l’équivalent du taux d’emprunt national obligataire de 7,75% sur 20 ans. 
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Subdivision de la zone en 5 lots 
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Lot 1 

Lot 2 

Lot 3 

Lot 4 

Lot 5 
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Synthèse de la rentabilité des scénarios pour les actionnaires 

Réalisation du  
projet  

par l’Etat 

Cession à un  
opérateur privé 

Société mixte 
Variante 1 

 
 
 Rendement Net: en valeur (Chiffre 

d’affaires - coût du projet) 
• Le scénario de société mixte réalisera le 

rendement net le plus élevé en valeur. 
 
 Coûts:  
• Le scénario de réalisation du projet par 

l’Etat aura le coût le plus élevé et 
nécessitera un crédit à long terme. 

• Le scénario de la société mixte offre 
l’avantage d’un financement à 100% par 
fonds propres. 

• Le scénario de cession à un opérateur 
privé nécessitera un financement moins 
élevé, soit 73 millions DT contre 550 
millions DT pour le scénario de 
réalisation du projet par l’Etat. 

 
 Rendement Net en % du Coût 

d’investissement:  
• Le scénario de société mixte aura le 

rendement le plus élevé avec 361% pour 
la variante 1 et 347% pour la variante 2. 
 

 TRI  
• Le projet de cession à un opérateur privé 

aura le meilleur TRI, soit 84%. 
• Le scénario de la société mixte réalisera 

un TRI de 11% dans le cas d’un 
investissement financé par le privé en 
totalité dès le lancement du projet. Dans 
le cas d’un investissement par lots, le 
TRI sera de 16%. 
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535

2 019 2 019 2 073

333

1 336

798 808

202

683

1 220 1 266

Chiffre d'affaires

Coût du projet

Rendement net

51%61%

361% 347%

84%
6% 11% 16%

Taux de rendement TRI

Société mixte 
Variante 2 

Variante 1: le privé financera la totalité de l’investissement dès le lancement du projet 
Variante 2: le privé financera le lot 5 dès le lancement du projet puis les autres lots  
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Synthèse de l’impact financier pour l’Etat 

Réalisation du  
projet  

par l’Etat 

Cession à un  
opérateur privé 
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*: des recettes fiscales seront réalisées au 

titre des plus values de cession éventuelles 

qui seront réalisées par l’acquéreur 

potentiel. Ces recettes dépendront de la 

situation financière de cet acquéreur, nous 

les estimons à 50% de ceux prévus dans le 

cadre de la société mixte. Société mixte 
Variante 1 
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796 

400 

395 

Gain financier 

Gain d’impôt 

683 

Gain financier 

401 

200 

201 

Gain d’impôt 

Gain financier 

 
 
 
TRI: 
  
• Le scénario de cession à un opérateur 
privé aura le meilleur TRI, soit 84%. 
• Le scénario de la société mixte aura 
un TRI de 16% pour la variante 1 et de 
11% pour la variante . 
• Le scénario de réalisation du projet par 
l’Etat aura un TRI de 6%. 
 
Impact fiscal: 
 
•Pour le scénario de la société mixte, le 
taux de rendement ajusté compte tenu 
de l’impôt sur les bénéfices serait de 
361% au lieu de 130% (sans impact 
fiscal). Le motif de l’ajustement est que 
l’impôt a été soustrait des produits de la 
société alors que l’Etat l’encaissera. Le 
gain fiscal tient compte d’une déduction 
au profit de la société mixte au titre de 
50% des bénéfices réalisés sur les 
terrains destinés à l’habitat.  
 
 

 

 

 

 

 Société mixte 
Variante 2 

 
Variante 1: le privé financera la totalité de l’investissement dès le lancement du projet 
Variante 2: le privé financera le lot 5 dès le lancement du projet puis les autres lots  

341 

409 

751 

84% 

6% 

11% 
16% 

Gain financier en MDT pour l’Etat 

TRI Taux de rendement du projet 
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L’analyse multicritère des 3 scénarios pour l’état montre que le scénario 
de la société mixte est le plus intéressant 

Critères  

▪ Rentabilité financière 

▪ Difficulté Institutionnelle 

▪ Revenu fiscal pour l’ETAT 

▪ Impact Social sur la population  

▪ Réconciliation avec la population 

▪ Difficulté juridique et délais de réalisation 

▪ Rôle de l’Etat et respect des règles 

▪ Endettement de l’Etat 

 

Scénarios 

Scénario 1 :  
« cession à 
un privé » 

Positionnement Impact financier pour l’état  

Milliers de dinars 

Gain financier 

MDT 

401(MDT) 

200 
(50%) 

201 
(50%) 

Gain fiscal 

Scénario 2:  
« Réalisation 
par l’Etat » 

Gain fiscal 

Gain financier 

683(MDT) 

0% 

683 
(100%) 

Scénario 3 :  
« Société 
mixte » 
(option 1&2) 

Gain financier 

Gain fiscal 

Gain financier 

796(MDT) 

400 
(44%) 

395 
(46%) 

▪ Rentabilité financière 

▪ Difficulté Institutionnelle 

▪ Revenu fiscal pour l’Etat 

▪ Impact Social sur la population  

▪ Réconciliation avec la population 

▪ Difficulté juridique et délais de réalisation 

▪ Rôle de l’Etat et respect des règles 

▪ Endettement de l’Etat 

 ▪ Rentabilité financière 

▪ Difficulté Institutionnelle 

▪ Revenu fiscal pour l’Etat 

▪ Impact Social sur la population 

▪ Réconciliation avec la population 

▪ Difficulté juridique et délais de réalisation 

▪ Rôle de l’Etat et respect des règles 

▪ Endettement de l’Etat 

 

409 
(63%) 

751(MDT) 

Gain fiscal 

341 
(37%) 

Option 1 
Option 2 
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Par conséquent, le scénario de la société mixte semble le scénario 
présentant le plus d’avantages dans notre analyse multicritère (financière, 
juridique, institutionnelle, fiscale et sociale) 

Le scénario de 
la société 
mixte est à 
choisir et à 
approfondir  

Scénario 1 
Cession à un 
privé  

Scénario 2 
Réalisation du 
projet par l’Etat  

Scénario 3  
Réalisation du 
projet par une 
société mixte 

Le projet de la société 
mixte sera approfondi 
dans la prochaine étape. 
En cas de difficulté de 
levée de fonds par le 
privé, le projet pourra être 
séquencé en 2 ou 3 fois 
avec des augmentations 
de capital successives. 
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Les choix relatifs  
à la structure  

du capital 

Une participation 
privée majoritaire: 
une part de 56% 
dans le capital 
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Eviter la lourdeur de 
la gestion 
administrative des 
entreprises 
publiques. 

 Accorder 30% à un 
partenaire 
stratégique. 

  
Impliquer les 

investisseurs 
locaux dans le 
Projet: un part de 
15% dans le capital 

Faciliter l’acceptation 
du Projet par la 
population locale 

 

 
Peu d’endettement 

Motifs 

Améliorer la 
solvabilité de la 
société et réduire les 
coûts 

La non collecte 
de la totalité des 
fonds lors de 
l’augmentation 
du capital 

Les conflits 
d’intérêts 
(actionnaire/Pr
omoteur 
immobilier) 

Risque à éviter Les critères de choix 

La structure du capital modèle PPP devra englober autour de 15% 
d’investisseurs locaux, garant de l’appropiation de la population du projet 
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Contexte économique actuel 

Un secteur touristique peu 
développé et marginalisé malgré 
un fort potentiel de 
développement de tourisme de 
santé (cliniques, médecins) et 
d’évènementiel (2ème pole 
économique avec tissu très 
diversifié et 2ème pole 
universitaire) 
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Le Projet permettra de développer le tourisme dans la 
région et des nouveaux emplois seront créés par les 
entreprises qui s’installeront dans la zone qui sera 
dédiée aux (logements, équipements touristiques et 
de loisir, bureaux et services … etc). Le projet 
permettra de mieux exploiter les ressources de la 
région (proximité par rapport à la mer, médina de 
Sfax…..), 

Une activité portuaire 
développée mais polluante 
nécessitant sa requalification 
(ville-port) 

Le Projet répondra au besoin en bureaux pour les 
services de soutien aux activités économiques, 
administratives et notamment portuaires non 
polluantes.  

 
 Un taux de chômage élevé 

surtout au niveau des diplômés 
universitaires 
 

Le Projet favorisera la mise en œuvre de la politique 
nationale en matière de création d’emploi. L’objectif 
du projet de créer 15 mille nouveaux postes d’emploi 
directs en plus des postes qui seront crées lors de la 
réalisation des travaux par les promoteurs 
immobiliers. 

Apport du Projet 

L’ Impact de l’opération Taparura sur la structuration des activités 
économique dans l’agglomération de Sfax sera majeur :  
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Premières réflexions d’outils et leviers pour conduire le développement 
économique 

Phase d’aménagement 

 Des études d’intégration du projet à son voisinage ( quartiers limitrophes, zones industrielles) 
et l’étude du Plan d’Aménagement de Détails sont en cours d’élaboration. Ces études viennent 
couronner le Master Plan et le Plan Stratégique de développement déjà établis en 2009 dans 
le cadre de l’assistance technique de la BEI. 

La SEACNVS dispose des compétences requises pour mener à bien cette phase au vu de son 
expérience 

Elle jouera la rôle de maitrise d’ouvrage et fera appel aux bureaux d’études et entrepreneurs 
nécessaires 
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Phase de développement 

Maintenance et gestion de la zone 
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La société se basera essentiellement sur les promoteurs privés  
 

 Cependant, la société a obtenu l’agrément de Promoteur immobilier ce qui l’habilitera à 
réaliser les projets de construction, surtout dans le cas d’une défaillance des partenaires 

Si des créneaux s’avèrent non rentables pour le privé (logement social? Équipement 
sportif?...) la SEACNVS pourra se substituer  

La SEACNVS pourra développer les filières de tourisme de santé ou d’affaire en parfaite 
symbiose avec les autres acteurs institutionnels surtout que la composition du conseil 
d’administration comporte  conseil municipal , conseil régional et  représentant de l’état. 

La SEACNVS prendra en charge la gestion des espaces verts, des déchets ainsi que la 
maintenance des composantes non lucratives de la zone. 



Thank you for your  
ATTENTION 

www.taparura.com 
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