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FAIKA BEJAOUI 
Architecte / Urbaniste 
Spécialiste du patrimoine 
3, rue des Lauriers 
Le Bardo 2000 
Tunis 
+216 98 356643 
+216 54356643 

fakabejaoui@yahoo.fr 
 DIPLOMES   
1982 : Thèse en 3ème cycle d'architecture et d’urbanisme :  
"Les équipements scolaires en Tunisie : Les Medersas" 
1983 : Diplôme de fin des études en architecture et en urbanisme à l'Institut Technologique d'Art d'Architecture et 
d'Urbanisme de Tunis  
1994 : Diplôme des Etudes Approfondies en Géographie- URBAMA- Tours- France  
"Pratiques spatiales, modèles culturels dans la Médina de Tunis et les quartiers périphériques de la ville de Tunis." 
ACTIVITES PROFESSIONNELLES  
1982 à 1993 : Architecte à l'Association Sauvegarde de la Médina 
1994 à 1999 : Chef de Département Réhabilitation et Permis de Bâtir de, à l'Association Sauvegarde de la Médina. 
Depuis 1999 :  
 Directrice-adjointe chargée de la réhabilitation et du Permis de bâtir à l'Association Sauvegarde de la Médina. 
 Enseignante en vacation à l’Ecole d’Architecture et d’Urbanisme en Tunisie (E.N.A.U) 
 Enseignante en vacation à l’Université Tunis Carthage (université privée) pour le séminaire « Architecture et 
Patrimoine » 
2010 : Lauréate Prix Aga Khan d’Architecture pour le projet de réhabilitation et de requalification de la ville du XIXe et XXe 
siècle 
2014-2016 : Expert en patrimoine à l’ALECSO (Organisation Ligue Arabe pour la Culture, l’Education et les Sciences),  
Depuis avril 2016 : Architecte-Urbaniste spécialisée en Réhabilitation des Centres Anciens et/ou Historiques, Consultante. 

AUTRES ACTIVITES  
 Vice-présidente du CIVVIH (Comité International des Villes et Villages Historiques / ICOMOS : Conseil 

International des Monuments et Sites) 2018-2021 
 Membre du comité directeur de l’ASM 
 Membre fondateur de l’Association 19-20 sur le patrimoine des 19 ème -20 ème siècles.  
 Membre du Collectif créatif : Association regroupant un collectif de citoyens, d’associations et 

d’entrepreneurs sociaux. 
 Membre du Comité Technique sur la Mise en place d’un Dispositif Institutionnel, Juridique et Financier 

d’Intervention dans les Centres Anciens (Ministère de l’Intérieur et du Développement Local). 
 Participation à l’Atelier Patrimoine Mondial organisé par l’UNESCO, l’IUCN et l’ICOMOS à Tunis en octobre 

2012 
 Membre du Comité d'experts sur la politique du patrimoine mondial (Unesco)  
 Point focal dans le Projet global d'étude de cas sur la reconstruction de l'ICOMOS  

ENSEIGNEMENT  
2009 - 2015 : Enseignement à l’École Nationale d’Architecture et d’Urbanisme, Tunis 
Depuis 2017 : Enseignement à l’Université Ibn Khaldoun, Tunis 
ENCADREMENT PROFESSIONNEL 

 Organisation de Chantiers de bénévolat avec l’APARE : Association française pour la Participation et l’Action 
Régionale : Responsable scientifique et pédagogique des chantiers organisés en 2006 et 2007 

 Organisation de Campus avec le GEC : Groupement Européen des Campus 
Coordinatrice scientifique du campus, responsable de l’encadrement et de la communication locale.   
- Campus en 2005 : Etude sur le potentiel de développement du tourisme culturel de qualité dans la 
Médina de Tunis. 
- Campus en 2008 : Élaboration d’itinéraires de découverte du patrimoine, proposition de projet de 
signalétique et d’équipements didactiques associés à ces itinéraires, et réalisation le prototype d’un guide de 
découverte des itinéraires à des fins de découverte du mode de vie des habitants dans la Médina, et des 
activités économiques traditionnelles dans le domaine de l’artisanat.  

REFERENCES PROFESSIONNELLES  
I- REHABILITATION URBAINE  

1/ Projet OUKALAS, habitat sur-densifié dans la Médina de Tunis : Chef du projet «Oukalas» avec ses différentes 
composantes. 
2/ Etude de revitalisation d’un quartier de la Médina de Tunis « Torbet El Bey » avec le concours de l’UNESCO.  
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3/ Projet d’aménagement du quartier de la KHERBA, Médina de Tunis. 
4/ Etude de l'Impact Social et Economique du Projet Hafsia : A.S.M / HARVARD University pour le compte de la 
Banque Mondiale et l'ARRU. 
5/ Etude de la gestion rationnelle de l’eau dans la Médina de Tunis. 
6/ Stratégie de sauvegarde de la Médina de Tunis. 
7/ Projet de revitalisation de la ville nouvelle (XIXème - XXème siècle) 

 Réhabilitation des immeubles insalubres : inventaire, relevé et diagnostic  
 Restauration et réaménagement du Marché Central de la Ville de Tunis 

8/ Etude sur les Patrimoines partagés : Savoirs et savoir-faire appliqués au patrimoine architectural et urbain des 
XIXème-XXème siècles en Méditerranée. Programme EUROMED HERITAGE II. Commission Européenne.  
9/ Révision du PACT (Plan d’Aménagement de la Commune de Tunis) : membre du comité de suivi 
10/ Révision du règlement d’Urbanisme Spécifique de la Médina. 
11/ Etude sur les Patrimoines partagés : De l’intégration historique à l’expression dynamique contemporaine. 
Programme EUROMED HERITAGE IV. Commission Européenne.  

II- RESTAURATION DE MONUMENTS 
1/ Préparation des dossiers de classement de 30 monuments dans la Médina de Tunis  
2/ Projet de restauration du Palais Dar Chérif à la Médina de Tunis et sa réaffectation en Musée de la Poste (études).  
3/ Projet de restauration du Palais du Résident Général Italien à Tripoli (Libye) et sa réaffectation en Bibliothèque 
Nationale Centrale pour le compte de l’ALECSO  
4/ Projet d’embellissement des patios et de la cage d’escaliers du Premier Ministère, Place du Gouvernement. La 
Kasbah 
5/ Projet d’embellissement du patio, des galeries et de l’entrée du siège du Ministère des Affaires Religieuses.  La 
Kasbah 
6/ Projet de restauration et d’extension du Palais Dar Mohsen : siège de la Municipalité de Sidi Bou Saïd.  
7/ Projet de restauration de la Zaouïa Bokria et de de la Medersa et de sa réaffectation en jardin d’enfants, à la 
Médina de Tunis.  
8/ Projet de restauration de réaménagement de deux centres de formation professionnelle de l’Union Nationale de 
la Femme Tunisienne : projet financé par Lux - Development  
9/ Elaboration du dossier de réhabilitation et de mise en valeur des Sabbats et des Arcs-Boutants dans la médina.  
10/ Restauration et reconversion d’une demeure « Dar Chelbi » en Hôtel dans la Médina de Tunis. Chef du projet 
11/ Travaux de Réhabilitation de la Prison des Femmes de Manouba : Restauration et Réaménagement du Palais du 
Bey en un Foyer Socio-culturel/ Programme d’Appui à la Réforme Judiciaire / UNOPS 

III- ALECSO  
 Organisation d’une série d’ateliers de formation pour le renforcement des capacités arabes en matière du 

patrimoine immatériel- ALECSO/UNESCO 
 Organisation d’une formation pour le renforcement des capacités arabes en matière de gestion des risques 

du patrimoine pendant les périodes de conflits- ALECSO/UNESCO/ICCROM. 
 UNESCO, Rapport mondial « Culture et Développement urbain durable » Troisième conférence des Nations 

Unies sur l’habitat et le développement durable- Habitat III – Quito 2016.  Coordination technique et de 
l’étude des villes historiques de la région des pays arabes : conservation et régénération urbaine.  
Expert chargée du rapport de la médina de Tunis. 

IV- ICCROM 
 Participation à l’organisation d’une formation pour le renforcement des capacités des cadres libyens en 

matière de gestion des risques du patrimoine pendant les périodes de conflits- UNESCO/ICCROM ; juin 2015. 
 Réunion sur la reconstruction du quartier Al Qacimi, Sanaa, Yémen- UNESCO/ICCROM.  
V-  ICOMOS 
 Participation à l’étude de l’ICOMOS « Combler les lacunes : un plan d’action pour le futur » concernant la 

région Afrique sur la situation de la liste du patrimoine mondial et des listes indicatives sur cette région. 
 Evaluation des propositions d’inscription sur la liste « Patrimoine Mondial » de l’UNESCO 

VI- GIZ : Projet CoMun - Appui aux institutions de la jeunesse : Organisation de 5 ateliers de diagnostic et de 
conception participatifs. 

VII-  GIZ : Projet CoMun - Gouvernance Locale et participative au Maghreb : Publication sur les métiers 
traditionnels du bâti ancien. 

VIII- BERD : Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement : Tunisie : Conseils aux petites 
entreprises - Médina Tunis : Spécialiste chargée du Label Qualité Médina de Tunis.  
 

 

 
 


