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participation du réseau Maghtech  
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Le 2ème 

FORUM INTERNATIONAL 

Sur le thème 

« INDUSTRIE,  INNOVATION  & INFRASTRUCTURE » 

TABARKA (TUNISIE) les  14-16 AVRIL 2020  

 



MOTIVATIONS 

Le rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le 
développement, intitulé « Notre avenir à tous », publié en 1987, 
identifie le développement durable comme étant un développement 
qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux leurs.  

Depuis le Sommet de Rio en 1992, le développement durable est 
devenu une préoccupation croissante des pays en développement et 
des pays développés, et la traduction des principes du 
développement durable en politiques économiques et 
environnementales efficaces est devenue un défi majeur pour tous 
les pays.  

Lors de la réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies des 
25 et 27 septembre 2015, 193 pays se sont engagés à atteindre 17 
objectifs de développement durable (ODD), transformés en 169 buts 
au total, d'ici 2030. Le développement intelligent (Smart 
development) désigne à la fois le développement durable et 
l'efficacité de sa mise en œuvre.   

 

INITIATIVE 

Dans le cadre de cette préoccupation internationale, l'Université de 
Jendouba, a lancé une rencontre sur le développement intelligent 
appelée Smartdev 2020 impliquant étroitement le réseau Maghtech. 

DATE 

Suite à la première édition organisée en 2019, Smartdev 2020 est 
organisée cette année, du 14 au 16 Avril 2020 à Tabarka (Tunisie).  

 

OBJECTIF 

Concerné par les préoccupations (Analyse, Evaluation, 
Comparaison, Mise en œuvre, Dissémination, Suivi, etc.)  liées aux 



objectifs de développement durable, le Forum Smartdev 2020 
constitue une plateforme discutant les types de sujets suivants 

• Résultats développés par la recherche scientifique (Approches, 
Modèles, Méthodes, Cadres, Théories, etc.), 

• Résultats développés par la pratique (Expériences, Initiatives, 
Stratégies, Politiques, Programmes, Projets, etc.), 

• Outils déployés (Science, Technologie, Innovation, Investissement, 
etc.), 

• Relations entre les parties participantes  (Conventions, 
Rencontres, etc.).  

Thématique 2020 

La mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) est 
affectée par le niveau des capacités humaines, financières, 
matérielles, organisationnelles, et gouvernementales, dans plusieurs 
domaines, fortement liés: Science et Technologie, Innovation, 
Investissement, Industrialisation, Emploi, Infrastructure (Transport, 
Irrigation, Energie, Technologies de l’information et de la 
communication, …). La mise en œuvre de l’objectif 9 des ODD, objet 
de Smartdev 2020, interpelle par  définition, les 3 problématiques 
suivantes :  

1. Comment bâtir une infrastructure résiliente ?  
2. Comment promouvoir une industrialisation durable ?  
3. Comment encourager l’innovation ? 

PROGRAMME 

Smartdev comprend les événements suivants: 

• Le Forum Smartdev, ouvert aux acteurs qui veulent discuter 
leurs recherches et études; 

• La Compétition Smartdev, ouverte aux acteurs qui veulent 
présenter des idées de startups; 

• L’Académie Smartdev, ouverte aux acteurs qui veulent 
s'initier au développement durable et intelligent. 

  



En collaboration avec plusieurs experts de Tunisie et de l'étranger, 
Smartdev offre un programme scientifique assez varié: 

• Conférences plénières,  
• Tutoriels,  
• Ateliers,  
• Panels, 
• Démonstrations,  
• Expositions. 

 

En collaboration avec plusieurs institutions nationales, Smartdev 
offre un programme culturel assez varié: 

• Visites de sites de projets d'investissement, 
• Visites de sites archéologiques, 
• Réception d'accueil, 
• Soirée culturelle,  
• Cérémonie de distribution de prix.  

PARTICIPATION 

Les chercheurs intéressés par le développement intelligent, peuvent 
participer: 

1. Soumission de proposition au Forum smartdev 2020, pour 
présenter une communication ou organiser une session 
(Atelier, Panel, Tutoriel, Démonstration); 

 

2.  Inscription au Forum Smartdev, pour suivre les activités du 
Forum; (sans communication) 

 

 

 

 



DATES IMPORTANTES 

 

SOUMISSION INITIALE 

30 DÉCEMBRE 2019 

 

CONFIRMATION 

15 JANVIER 2020 

 

SOUMISSION FINALE 

30 JANVIER 2020 

 

INSCRIPTION 

29 FÉVRIER 2020 

 

CONTACT 

smartdev 

UNIVERSITE DE JENDOUBA 

MAIL : WWW.SMARTDEV.TN 

WEB 

WWW.SMARTDEV.TN 

TELEPHONE 

(+216) 95 735 395  / (+216) 54 456 750  

 (+216) 78 611 299 

  

 

http://www.smartdev.tn/


 


