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Lancée le 20 et 21 octobre 2018, la première édition du 
FORUM DE LA MER-BIZERTE a réuni plus de mille quatre cents 
participants autour de grandes thématiques de l’économie 
bleue durable, et ce à l’échelle euro-méditerranéenne. 

 
La Tunisie, riche d’une très importante histoire maritime et 
d’une géographie unique (1400 kilomètres de côtes où vivent 
plus 8 millions de personnes – ¾ de la population totale et 
recevant autant de visiteurs et touristes chaque année), a 
souhaité affirmer sa place, au sud de la Méditerranée, 
comme un lieu central de réflexion sur l’économie bleue, et 
ce dans une perspective environnementale marquée. 

 
Organisé dans le cadre plus général de LA SAISON BLEUE, 
vaste manifestation mettant en lumière, quatre mois durant, 
le littoral tunisien, LE FORUM DE LA MER-BIZERTE a permis de 
fédérer un très grand nombre d’acteurs locaux et d’aider à 
la formulation d’une véritable stratégie nationale maritime. 
C’est ainsi qu’un Secrétariat général à la mer a été, depuis, 



créé ; qu’un Cluster Maritime, regroupant une vingtaine 
d’entreprises travaillant dans l’économie maritime, a lancé 
ses travaux et signera à l’occasion du Forum un accord 
avec le Cluster Maritime Français ; et que le projet de 
construction d’un port en eaux profondes à Enfidha (au sud 
de Sousse) a connu des développements importants. Toutes 
ces initiatives prennent en compte le fort potentiel 
économique maritime tunisien (transport et commerce 
maritime, pêche et aquaculture, énergies, tourisme côtier, 
activités culturelles, nautiques et sportives…) en même 
temps que la grande fragilité d’un patrimoine naturel 
menacé par les effets du changement climatique, les 
graves pollutions industrielles, l’urbanisation anarchique, 
l’incivilité… 

 
Le concours de l’Union pour la Méditerranée et celui de 
l’Union européenne ont permis de donner lors de ces 
rencontres une dimension internationale à la question de 
l’économie bleue durable, d’autant plus indispensable 
qu’elle est souvent, à l’échelle méditerranéenne, pensée au 
Nord. 

 
Bizerte, à la pointe la plus septentrionale de l’Afrique, forte 
d’une longue histoire maritime, ambitionne d’être le forum 
annuel d’échanges et de débats sur ces sujets. Le gouvernement 
tunisien, par l’expression de son chef de Gouvernement, 
M. Youssef Chahed, a souhaité que ce rendez-vous s’inscrive 
désormais durablement dans l’agenda euro-méditerranéen 
et compte, lors de cette seconde édition, développer un 
forum principalement tourné vers l’initiative publique, privée  
et associative. Un forum qui présentera chaque année les 
grands projets à l’échelle méditerranéenne, voir internationale, 
en même temps qu’il permettra à des acteurs locaux de trou- 
ver des financements pour des initiatives portées en Tunisie 
par des villes côtières ou des associations travaillant 
sur l’économie du littoral. 



C’est autour de ce concept que M. Pascal Lamy, ancien 
directeur général de l’Organisation Mondiale du Commerce, 
a accepté d’être le Président de l’édition 2019 du FORUM 
DE LA MER-BIZERTE. 

 
En sa présence, un appel à candidatures, sous le nom 
d’AMWEJ (Les vagues) a ainsi été lancé, ouvert aux porteurs 
tunisiens de projets facteurs de développement 
économique en même temps que soucieux d’une 
croissance bleue durable. Ces projets, une fois labellisés par 
un comité de professionnels, bénéficieront d’une expertise, 
d’un accompagnement en ingénierie et, pour les plus 
emblématiques d’entre eux, d’un financement. Ils seront 
présentés lors du FORUM DE LA MER-BIZERTE à de potentiels 
partenaires, notamment multilatéraux (AFD, UE, BERD, …). 

 
LE FORUM DE LA MER-BIZERTE 2019 sera enfin l’occasion, trois 
mois après le Sommet des deux Rives à Marseille, de réunir 
des participants et experts de ces deux rives de la 
Méditerranée (responsables politiques, communautés 
scientifiques, acteurs de la société civile, entrepreneurs…) 
afin de partager leur expertise et d’influencer les 
engagements concrets et réalisables visant à une 
exploitation raisonnable de la mer et du littoral. Le projet 
HOMERe, visant à connecter les diplômés au monde de 
l’économie méditerranéenne au moyen de stages 
internationaux en entreprises, pourra à cette occasion être 
mis en valeur. 

 
L’organisation du FORUM DE LA MER-BIZERTE 2019 sera 
portée par l’ATIM (Association tunisienne de l’ingénierie 
côtière, portuaire et maritime) et Images & Actions. Placé 
sous le patronage de la Présidence du Gouvernement 
tunisien, le FORUM DE LA MER-BIZERTE 2019 est organisé en 
collaboration avec le ministère des Affaires locales et de 
l’Environnement. Ce Forum assurera la clôture de la 
seconde édition de La Saison Bleue (juin- septembre 2019). 



 

  Comité d’organisation 

 
Président : 
M. Pascal Lamy 

 
Commissaire général : 
M. Mehdi Benhaj 

 
Directrice : 
Mme Rym Benzina 

 
Coordonnateur : 
M. Matthieu Charrié 

 

+216 58 55 02 88 - matthieu.charrie@diplomatie.gouv.fr 



 

   Programme prévisionnel 

Vendredi 20 septembre : 

13h  
Déjeuner, Maison de la Mer, La Marsa 

 
15h  
Visite des Ports puniques et du Musée océanographique de 
Salambô, Dar el Hout, en présence de 
Mme Hayet Bayoudh 
Maire de Carthage 
 
19h  
À Bizerte, projection du film « A Plastic Ocean » suivie d’un débat 
En partenariat avec Envirofest 
 
20h30  
Dîner à Bizerte 

 

 

Samedi 21 septembre : 
Hôtel Andalucia, Bizerte 
 

 
8h00-9h00 

Accueil, enregistrement, café 
 

 
 

9h00-9h10 
Mots de bienvenue 

 
M. Mohamed Gouider 
Gouverneur de Bizerte 



 
M. Kamel Ben Amara 
Maire de Bizerte 

 

 

9h10-9h50 
Interventions d’ouverture 

 
M. Youssef Chahed  
Chef de Gouvernement de la République tunisienne  
(À confirmer) 
 
M. Pascal Lamy 
Président du Forum de la Mer 

 
M. Isidro Gonzalez 
Secrétaire général adjoint de l’UpM. 

 
M. Bertrand Delanoë 
Maire honoraire de Paris et membre de l’Assemblée des 
Cent, Sommet des deux Rives 

 

Mme Catherine Chabaud 
Députée européenne et navigatrice 
 

10h05-11h15 
Séance plénière : La Méditerranée  va-t-elle 

passer l'année ? 
 
Modérateur : M. Olivier Poivre d’Arvor, Ambassadeur 
de France en Tunisie 

 
M. Mokhtar Hammami 
Ministre des Affaires Locales et de l'Environnement  
(À confirmer) 

 



Mme Geneviève Pons 
Institut Jacques Delors, Bruxelles 
 
M. Francis Vallat  
Président d’honneur de SOS Méditerranée 
 
M. Ghazi Gherairi 
Ambassadeur de la Tunisie auprès de l’Unesco 
 
Mme Elen Lemaitre-Curri 
Directrice du Plan Bleu et représentante du Plan 
d’Action pour la Méditerranée 

 
M. Wilfried Sanchez 
Directeur scientifique adjoint de l’Ifremer 

 
 
 
 
 

11h15-11h45 
Pause-café 

 
 
 
 

11h45 -13h30 
Ateliers thématiques 

 
 
 
Atelier 1 (salle Neptune) :  
Economie bleue et collectivités littorales  
Rencontre des élus du littoral sur la gouvernance locale et la 
planification territoriale 
 
Modérateur : M. Anis Morai 



 
En présence de 
M. Mokhtar Hammami 
Ministre des Affaires locales et de l’Environnement 
(À confirmer) 
 
Avec  
M. François Fouchier  
Délégué pour la région Provence-Alpes Côte d'Azur du 
Conservatoire du littoral 
 
Mme Christine Lair  
Déléguée générale de l'Association Nationale des Elus du Littoral 
 
Mme Sophie Panonacle  
Députée de la Gironde 
 
Mme Souad Abderrahim  
Présidente de la Fédération Nationale des Villes Tunisiennes 
(À confirmer) 
 
M. Mohamed Sghaeir Ben Jeddou  
Directeur Général de l'Agence de Protection et d'Aménagement 
du Littoral 
(À confirmer) 

 
 
 

Atelier 2 (salle Aphrodite) :  
Projets de l’économie bleue en Méditerranée 
 
Modératrice : Mme Amel Smaoui 
 
Ouverture de l’atelier par  
M. Slim Feriani 
Ministre de l’Industrie et des PME  
 



M. Vincent Campredon  
Directeur du Musée de la Marine 

 
M. Chokri Lamiri 
Directeur du port de Sousse – Présentation du projet du port 
d’Enfidha  
(À confirmer) 
 
M. Lazhar Bali 
Présentation du projet Quai 216 
(À confirmer) 
 
M. Olivier Poncin 

Président de Catana Group  
 
M. Mohamed Gastli 
Fondateur de NextProtein  
 
M. Camille Donnadieu 
Responsable développement Quadran Tunisie – présentation 
du projet de ferme solaire flottante à Tunis 
 
M. Borhène Dhaouadi  
Président de Bizerte 2050 – Présentation du projet African 
Digital Hub 
 
M. Jonathan Fournier 
EcoBreeze Wind Transport 
(À confirmer) 
 
 
Atelier 3 (salle Hannon) :  
L’Economie bleue solidaire pour un développement 
inclusif et transversal en méditerranée  
Organisé par la plateforme iesMed 



 
En présence de 
M. Chokri Belhassen 
Ministre de l’Economie sociale et solidaire,  
(À confirmer) 
 
M. Mohamed Trabelsi 
Ministre des Affaires Sociales 
(À confirmer) 
 
Table ronde avec :  
 
Mme Emna Solhobji 
Cluster maritime tunisien 
 
M. Alfonso González  
Directeur général des Affaires européennes et 
méditerranéennes de la Généralité de Catalogne 
 
M. Noureddine El Harrak  
Cofondateur du réseau AREMDT (Tourisme et entrepreneuriat 
solidaire sur les rives de la Méditerranée) 
 
M. Youssef Fennira,  
Directeur général de l’ANETI  
 
Mme Asma Hamza  
Universitaire et chercheuse à l’INSTM 
 
M. Diego Zorrilla 
Coordonnateur des Nations Unies en Tunisie 
 

M. Francis Vallat 
Président d’honneur de SOS Méditerranée 
 



M. Alexandre Déchelotte 
Projet Plastic Odyssey 
 
 
 
 
Atelier 4 (salle Didon) :  
Perceptions et attentes des employeurs de la région 
Euro-Med  
Profils de compétences recherchés dans les secteurs de 
l’économie bleue – organisé par l’UpM et HOMERe 
 
En Présence de 
Mme Saïda Ounissi 
Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
(À confirmer) 
 
M. Slim Khalbous 
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique 
(À confirmer) 
 
 

 
13h30-14h30 

Déjeuner débat : Économie bleue et tourisme 
Organisé par l’Office National du Tourisme Tunisien 

 
 
 
 

15h-16h40 
Séance plénière : Grands témoins et images 

 

Modératrice : Mme Amel Smaoui  
 



M. Titouan Lamazou 
Navigateur, artiste et écrivain 
 
M. Paul Tourret 
Directeur de l’Institut Supérieur d’Economie Maritime 
 
M. Patrice Bergamini 
Ambassadeur de l’Union Européenne en Tunisie 
 
M. Hugues du Plessis d’Argentré 
Directeur Général de Sogena events  
 
Mme Sophie Panonacle 
Députée de la Gironde 
 
M. Salem Miladi 
Responsable de l’initiative WestMED en Tunisie 
(À confirmer)  
 
Mme Nadia Majoul 
Présidente de la région méditerranéenne de la 
Marine Foundation 
 
 
 
 
 

16h45-17h45 

Résultats de l’appel à projets AMWEJ 
 

Présentation des finalistes de l’appel à projets, et remise du 
prix aux trois lauréats par 
M. Pascal Lamy 

Président du Forum de Bizerte 



Et  
M. Habib Benhadj-Kouider 

Directeur Général de la Banque Nationale Agricole 

 
 
 
 

 
17h45-18h30 

Annonces des grands événements à venir 
 

M. Alexandre Déchelotte   
Présentation de Plastic Odyssey  

 
M. Francis Vallat   
Présentation des Assises de l’économie maritime  
 
M. Giuseppe di Carlo  

Directeur de l'Initiative Méditerranéenne de WWF : 
présentation de l’expédition Blue Panda   
(À confirmer) 
 
Et :  
Présentation de l’expédition Tara Océans 
 
Présentation du Forum Jeunesse de Nabeul 

 
 
 

 
18h30-19h 

Interventions de clôture 



 
M. Hichem Ben Ahmed  
Ministre du Transport  
(À confirmer) 
 
M. Samir Taïeb  
Ministre de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la 
Pêche  
(À confirmer) 
 
M. Olivier Poivre d’Arvor 
Ambassadeur de France en Tunisie 
 
 
 

19h 
Cocktail dînatoire 

 
 
 
 
 
 

En soirée 
Soirée animée par un DJ sur la plage de 

l’Andalucia et lancement de feux d’artifice 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.forumdelamerbizerte.com 


