Coopération décentralisée entre villes maghrébines et allemandes
Fiche de projet
Titre du projet
Réaménagement du Théâtre Municipal de Djerba Midoun
Proposé par la commune:
Djerba Midoun, Tunisie

Nombre d‘habitants:
60.000

Brève présentation du projet
Le théâtre municipal est un monument historique et culturel qui n’est plus utilisable par manque
d’entretien et de maintenance du bâtiment. En effet, le bâtiment souffre de la présence de fissures
dues à une mauvaise application des enduits, d’une mauvaise installation électrique, d’une scène non
utilisable et d’une clôture en fer forgé qui ne protège pas suffisamment le bâtiment.
Faute de moyens, la municipalité n’a pas encore entamé les travaux de réaménagement.
Activités principales
Les travaux de réaménagement nécessaires qui sont identifiés sont : réhabilitation de la scène du
théâtre, refaire l’installation électrique, bâtir une clôture extérieure, finaliser les travaux de peinture.
Dans sa démarche, la commune compte faire participer les différents intervenants de la société civile
dans la mise en œuvre de ce projet à travers une cellule d’écoute au sein de la municipalité pour bien
définir leurs attentes et la manière dont ils voient le nouveau théâtre municipal.
L’appui technique dont la commune aura besoin consistera en l’installation sonore et l’éclairage de la
scène.
Objectifs du projet
Ce projet s’inscrit dans le cadre du développement de l’activité culturelle et la mise en place d’une
scène qui permettra la concrétisation des objectifs culturels et sociaux de la société civile locale.
C’est un projet dont bénéficieront tous les acteurs culturels à Midoun et les habitants.
Budget approximatif
51.000 €

Coopération décentralisée entre villes maghrébines et allemandes
Fiche de projet
Titre du projet
El Guettar – ville durable (sensibilisation pour tri de déchets)
Proposé par la commune:
El Guettar, Tunisie

Nombre d‘habitants:
15.000

Brève présentation du projet
En sensibilisant les citoyens et citoyennes pour les thèmes du tri sélectif, le recyclage et la protection
de l’environnement, les coûts de l’élimination des déchets par la commune peuvent être baissés. En
même temps, la prise conscience collective pour la biodiversité et les problèmes environnementaux
est encouragée.
Dans un quartier pilote, les citoyens et citoyennes seront formées sur les avantages du tri et la
technique du compostage et l’infrastructure nécessaire sera fournie par la commune.
Activités principale
La commune envisage d’organiser des journées d’information sur les sujets du tri sélectif, la gestion
durable des déchets et la biodiversité. En vue d’un développement durable de la commune d’El
Guettar, le tri sélectif sera lancé dans un quartier dans le cadre d’un projet pilote. En outre, les
avantages du compostage y seront transmises et des bacs de compostage seront mis à la disposition
des habitants et habitantes.
Pour sensibiliser la société pour le sujet de la biodiversité, des arbres seront plantés dans la voie
publique en coopération avec les citoyennes et citoyens. La maintenance sera également divisée
entre la commune et les habitant-e-s.
Objectifs du projet
L’objectif central est la sensibilisation des citoyen-ne-s pour le tri sélectif.
Un autre objectif est leur sensibilisation pour le maintien de la biodiversité locale. En encourageant la
prise de conscience des habitant-e-s et en les incluant dans la réduction et le recyclage de leurs
déchets ménagers, ils sont sensibilisés pour le sujet de la protection de l’environnement et jouent un
rôle actif dans la préservation de l’environnement pour que leur quartier obtienne le statut d’un
« quartier durable ».
En outre, par le recyclage les déchets ménagers par les citoyen-ne-s, les coûts de la gestion des
déchets de la commune peuvent être baissés.
Budget approximatif
48.000 €

Coopération décentralisée entre villes maghrébines et allemandes
Fiche de projet
Titre du projet
Implantation de conteneurs semi enfouis pour optimiser la collecte de déchets
Proposé par la commune:
Gabès, Tunisie

Nombre d‘habitants:
130.000

Brève présentation du projet
Malgré les efforts déployés par la commune, la collecte des ordures de la commune de Gabès reste
insatisfaisante – la plupart des déchets n’est actuellement pas collectée. Pour une gestion de déchets
plus efficace, l’implantation de conteneurs semi-enterrés et l’acquisition d’un camion benne tasseuse
est prévu.

Activités principale
L’administration municipale sollicite l’appui dans la spécification technique des conteneurs et dans la
recherche des meilleurs emplacements pour leur implantation.

Objectifs du projet
L’implantation des conteneurs semi-enterrés facilite l’enlèvement des déchets et contribue ainsi à la
propreté de la ville et à augmenter la qualité de vie des citoyen-ne-s.

Budget approximatif
À préciser.

Coopération décentralisée entre villes maghrébines et allemandes
Fiche de projet
Titre du projet
Optimisation du système de collecte et de transport de déchets ménagers dans la Medina de Gafsa
Proposé par la commune:
Gafsa, Tunisie

Nombre d‘habitants:
140.000

Brève présentation du projet
Les quartiers El Hara et Houmet El Oued sont situés dans la Medina de Gafsa, en plein centre-ville. Ils
regroupent près de 1600 habitants, plus de 200 boutiques commerciales et restaurants, ainsi qu’un nombre
important de bureaux d’avocats et des huissiers notaires vu l’emplacement proche du siège du Tribunal de
première instance de Gafsa.
Chaque jour, environ 15 tonnes de déchets ménagers mélangés proviennent de ces deux quartiers. Ils sont
acheminés vers la décharge finale pour être stockés, enterrés ou incinérés sans aucun traitement, ce qui est
nuisible à l’environnement. Aussi, malgré les efforts déployés par la municipalité, la propreté de la Medina n’est
pas satisfaisante, ce qui n’est pas en faveur de la promotion du tourisme culturel dans la ville de Gafsa.
Un projet de réhabilitation de la route principale qui partage la Medina en deux quartiers (El Hara et Houmet El
Oued) est en cours de réalisation avec le concours du Bureau International du travail (BIT), la Municipalité de
Gafsa, la Société d’Environnement de Plantation et de Jardinage de Gafsa (SEPJG) et l’Association des amateurs
d’Oued El Bey. Le plan communal de gestion des déchets (PCGD) de la Municipalité de Gafsa élaboré en
collaboration avec la GIZ a prévu l’étude et la mise en place de diverses infrastructures pour la collecte et la
gestion des déchets. La commune de Gafsa va aussi bénéficier de cette expérience de tri sélectif dans la mesure
où elle va collecter les déchets organiques triés pour l’acheminer vers l’unité de compostage qu’elle va installer
au cours de cette année en collaboration avec la GIZ dans le cadre d’un projet pilote de valorisation des déchets
ménagers (retenu dans le cadre des travaux du réseau WAMA-Net en Novembre 2015).
Activités principales
Les activités principales de mise en place de ce projet sont les suivantes :
 Achat de matériel et fournitures de sensibilisation sur le tri et la valorisation des déchets pour les
besoins d’une campagne de sensibilisation qui sera menée par les jeunes des deux quartiers.
 Distribution de sacs de tri de déchets aux ménages des deux quartiers cibles, accompagnés d’affiches
et d’imprimés pour expliquer l’importance du tri sélectif à la source.
 Organisation de rencontres de sensibilisation avec les habitants, les élèves des deux écoles primaires
du quartier et des représentants de la société civile.
 Acquisition d’un tricycle pour la collecte et le transport des déchets triés
Pour l’exécution du projet, les communes allemandes partenaires peuvent aider la commune de Gafsa en
partageant leurs expériences en matière de gestion et de valorisation des déchets.
Objectifs du projet






Sensibiliser les habitants des quartiers cibles sur l’importance du tri des déchets
Instaurer de nouvelles habitudes en matière de gestion des déchets en faisant participer les habitants
des quartiers cibles. Les ménages vont bénéficier de la totalité des revenus de leurs déchets triés qui
vont être vendus à des sociétés de recyclage.
Diminuer la quantité de déchets transportés vers la décharge
Valoriser les déchets recyclables (plastique, verre, métal, papier, carton, déchets organiques)

Budget approximatif
49.900 €

Coopération décentralisée entre villes maghrébines et allemandes
Fiche de projet
Titre du projet
Réhabilitation de l’ancien bain maure de Sidi Abdelkader
Proposé par la commune:
Hammet Djerid, Tunisie

Nombre d‘habitants:
6.500

Brève présentation du projet
La commune de Hammet Djerid est connue pour ses sources d’eau chaude. L'eau qui en sort est de
température élevée (de 40 à 75 °C). Auparavant, cette eau était exploitée pour alimenter des bains
maures que les populations les plus modestes fréquentaient régulièrement.
Parmi ces bains maures figure celui de Sidi Abdelkader, un bain maure thermal archéologique.
Ce site, qui appartient au patrimoine local, a besoin d’être réhabilité. Mais la commune n’a pas pu le
faire faute de moyens et ressources suffisantes.
Activités principales
Les principales étapes de réhabilitation prévues sont :
 La réhabilitation et l’amélioration de l’édifice
 La rénovation du réseau d’eau chaude
 L’étude du sol
 L’installation des TIC pour la gestion de l’eau thermale
La commune aurait besoin, en termes d’expertise, de réaliser une étude du sol afin d’évaluer les
réserves en eau chaude et d’utiliser les nouvelles technologies dans le domaine de la gestion de l’eau
thermale.
Objectifs du projet
 Sauvegarde de la réputation et de l’attractivité de la ville en tant que ville thermale
 Sauvegarde du patrimoine archéologique de la ville
 Assurer le bien-être des population les plus modestes
 Améliorer les revenus de la commune
Budget approximatif
47.000 €

Coopération décentralisée entre villes maghrébines et allemandes
Fiche de projet
Titre du projet
Aménagement d’un espace de loisir
Proposé par la commune:
Jendouba, Tunisie

Nombre d‘habitants:
45.657

Brève présentation du projet
Le nombre d’habitants de la commune de Jendouba ne cesse pas d’augmenter, les jeunes
représentent une majorité des habitants. Malgré les efforts déployés par la commune, faute de
moyens et d’espace, beaucoup de quartiers ou de centres habités ne disposent pas d’espaces ou des
centres de loisirs permettant aux jeunes de participer dans la vie culturelle.
Pour prévenir la délinquance des jeunes et la violence, la commune de Jendouba a lancé le projet
d’aménagement d’un espace de loisir public dans le quartier Ennour où se concentre une population
de 12.000 habitants. L’implication des citoyen-ne-s dans la planification, la conception et la mise en
œuvre du projet est prévue, le projet-même est le résultat d’une participation citoyenne lors de la
réunion de discussion des projets d’investissement de 2016.
Activités principale
Une zone verte de 1.300 m² dans le quartier Ennour sera aménagée en espace de loisirs pour les
jeunes et en terrain de quartier. Pour assurer la durabilité du projet et éviter des tensions entre la
commune et la société civile, la participation citoyenne est indispensable. Dans le quartier Faiz la
commune de Jendouba a déjà aménagé un espace vert de promenade et un parc de jeux. En outre, la
commune a de l’expérience dans la mise en œuvre de différents projets d’infrastructure.
L’administration municipale a surtout besoin d’un appui technique et s’intéresse à l’échange
d’expériences avec des communes allemandes.
Objectifs du projet
La participation citoyenne est l’un des principaux objectifs du projet. Il présente un occasion pour les
jeunes de prendre de la responsabilité pour leur commune.
L’objectif global est l’augmentation de la qualité de vie pour les enfants et les jeunes du quartier
Ennour en leur fournissant un lieu pour gérer ensemble leur temps libre – et ce non pas seulement
dans la rue.
Budget approximatif
50.000 €

Coopération décentralisée entre villes maghrébines et allemandes
Fiche de projet
Titre du projet
Compostage de déchets organiques
Proposé par la commune:
Kairouan, Tunisie

Nombre d‘habitants:
150.000

Brève présentation du projet
Face à la croissance rapide des villes, la gestion des déchets pose un défi énorme pour beaucoup de
communes tunisiennes. La ville de Kairouan produit 165 tonnes de déchets organiques par mois qui,
jusqu’à présent, n’est pas valorisé. Une partie en est brûlé dans la nature.
Activités principale
Afin d’aboutir à une gestion de déchets durable, la commune de Kairouan veut commencer dans une
première phase par la collecte de déchets organiques ménagers d’environ 20.000 habitant-e-s et
d’établissements industrielles et communales. Ces déchets seront compostés par la commune, le
composte sera utilisé pour les zones vertes de la ville et pour les jardins privés des familles
participantes. Pour impliquer et informer la société civile, la commune envisage de sensibiliser les
citoyen-ne-s dans le cadre d’évènements culturels et sportifs. Des poubelles et des sacs poubelle
seront mis à la disposition des habitant-e-s du quartier pilote. Le projet sera mis en œuvre en
coopération avec l’association Kairouan Community et d’autres organisations de la société civile.
Objectifs du projet
Outre les revenus que la commune compte gagner par la vente du compost, la commune veut
atteindre la valorisation des déchets ménagers en général. Un autre objectif important est
l’implication de la population défavorisée qui a été poussée dans la ville dans le cadre de l’exode
rural. Plusieurs associations de jeunes ont déjà réalisé des actions dans le domaine de la
sensibilisation et dans le lutte contre les points noirs de dépôt d’ordures pour augmenter la qualité de
vie dans les quartiers ciblés.
Budget approximatif
45.500 €

Coopération décentralisée entre villes maghrébines et allemandes
Fiche de projet
Titre du projet
Penser local - agir global (Mise en place d'un comité de quartier avec la participation des citoyens et
organisation d'un coucours d'éco-quartier)
Proposé par la commune:
Kasserine, Tunisie

Nombre d‘habitants:
86.975

Bref présentation du projet
Comme c’est le cas de beaucoup de communes tunisiennes, la participation des habitants dans la
prise de décision et dans la gestion des problèmes de leur commune n’est pas suffisante. Les
communes et les populations qui y habitent n’ont pas d’habitude et d’expérience dans la
concertation. Cela peut poser des difficultés dans la réponse de la commune aux attentes des
habitants et dans l’acceptation et l’appropriation des habitants des projets de développement de leur
commune.
Le comité à créer va être constitué d’un noyau dur de citoyens motivés et de responsables de la
Municipalité afin d’agir directement sur les problèmes qui vont été mis en clair.
Activités principales
 Contacter des citoyens et organiser des rencontres ; phase de sélection des membres du
comité.
 Fixer des objectifs précis qui servent à guider le comité durant les plans d’actions :
- Sensibilisation
- Environnement : Tri et Collecte de déchets
- Collecte de taxes
- La représentation des citoyens au sein des conseils municipaux
 Déterminer un périmètre géographique
Une première expérience au « quartier est » de la ville de Kasserine.
 Installation et aménagement du local et des éléments du projet.
 Formations sur les thèmes du plan d’action du comité et des formations des équipes de
travail (Fournis par la Municipalité)
 Conférence de presse et réception de démarrage du projet.
 Démarrage du projet.
 Formations
- Thème 1 : Citoyen responsable : droits, devoirs et rôles
- Thème 2 : Les gestes éco-citoyens pour un quotidien durable: Gestion, collecte, tri des
déchets
- Thème 3 : Le citoyen et la municipalité : penser local, agir global
 Réunion de suivi et d’évaluation du projet.
 Forum : « Le citoyen et la municipalité : penser local, agir global »
 Concours de sélection d’Eco-quartier
Dans sa démarche, la commune souhaite associer les citoyens et les associations environnementales
dans le projet.

Objectifs du projet
 Rassembler et unir les efforts autour de projets communs (Sensibilisation, Tri et collecte de
déchets,…) afin de proposer des solutions efficaces appuyées par des expertises solides. Une
collaboration qui offre aux citoyens une capacité d’expression et d’action auprès des
instances décisionnelles de la ville et qui offre à la commune une robustesse et efficacité
d’action qui dépasse la théorie et qui favorise l’action.
 Ce projet favorise la création de lien entre les habitants.
 Ce projet permet la valorisation des citoyens responsables et capables de résoudre des
problèmes et de contribuer à améliorer leurs conditions de vie.
 Avoir une influence positive sur l’environnement tel la diminution de la pollution par des
plans d’actions mené par des éco-citoyens.
 Ce projet contribue à l’amélioration du cadre de vie sur la Commune de Kasserine.
L’attractivité de la Commune s’en trouve renforcée.
 Ce projet permettra la création de postes d’emploi ce qui contribue à la diminution du taux
de chômage.

Budget approximatif
45.000 €

Coopération décentralisée entre villes maghrébines et allemandes
Fiche de projet
Titre du projet
Aménagement d’une zone verte
Proposé par la commune:
Kébili, Tunisie

Nombre d‘habitants:
22.000

Brève présentation du projet
La commune de Kébili se situe dans le sud tunisien, dans une zone à climat désertique. Kébili est
également une ville-étape dans les circuits touristiques du Sud tunisien.
La commune dispose d’un terrain de 2000 m² à vocation de zone verte qui est bien situé (à l’entrée
Ouest de la ville, à proximité d’un lycée secondaire, d’un complexe de jeunesse et d’un complexe
sportif) mais mal entretenu, faute de moyens suffisants.
La commune n’a entamé aucune étape du projet.
Activités principales
Le projet consiste à aménager cet espace vert par la plantation d’arbres et de verdures, d’un réseau
d’arrosage, d’un petit manège pour enfants, de chaise de détente pour les familles et d’allées dans la
zone.
La commune souhaite privilégier l’approche participative pour mettre en place le projet avec les
bénéficiaires (3000 habitants du quartier + 1200 élèves et jeunes). Elle envisage un partenariat avec
les ministères de l’Environnement, de la jeunesse et du sport.
Objectifs du projet




Embellissement de la ville
Amélioration de l’environnement et du bien-être de la population
La garantie d’espaces de détente et de jeu pour les enfants et les jeunes de la ville

Budget approximatif
46.000 €

Coopération décentralisée entre villes maghrébines et allemandes
Fiche de projet
Titre du projet
Réhabilitation d’un bâtiment style colonial et aménagement d’un musée de la mémoire de la ville
Proposé par la commune:
Oudref, Tunisie

Nombre d‘habitants:
9.962

Brève présentation du projet
Le bâtiment de la période coloniale qui héberge actuellement l’archive de l’école primaire ainsi que
l’équipement historique de l’école datant de la période coloniale est en péril. La commune d’Oudref
souhaite aménager l’ancienne école primaire et la transformer en musée de l’histoire de la ville. Il
s’agit non seulement de la préservation d’un patrimoine de la période coloniale mais aussi de la
mémoire collective du village.
Le ministère de l’éducation a déjà entamé de premières étapes pour l’aménagement de l’intérieur du
bâtiment mais il n’y a pas eu d’efforts de restauration et d’aménagement du musée.
Activités principale
Outre la restauration du bâtiment coloniale, la commune envisage l’aménagement d’un musée de
l’histoire du village et de l’école du village.
La commune compte collaborer avec la direction de l’école et l’association scolaire pour restaurer
l’archive historique de l’école. L’administration municipale d’Oudref a besoin de conseil technique et
d’expertise externe.
Objectifs du projet
À l’objectif déjà nommé du maintien de la mémoire collective s’ajoute l’objectif de la commune
d’impliquer les élèves dans les activités culturelles et historiques. Ainsi, la conscience de l’histoire et
du patrimoine culturel parmi les élèves sera renforcée. Le musée sera également ouvert à d’autres
institutions scolaires et aux organisations de la société civile.
Budget approximatif
50.000 €

Coopération décentralisée entre villes maghrébines et allemandes
Fiche de projet
Titre du projet
Gestion de déchets ménagers et assimilés
Proposé par la commune:
Sakiet Sidi Youssef, Tunisie

Nombre d‘habitants:
6.400

Brève présentation du projet
La bouche de déchets de la ville de Sakiet Sidi Youssef est non structurée. Elle date de plusieurs
dizaines d’années et elle occupe l’ancienne mine de la ville au cœur de la forêt. Cette bouche accueille
annuellement des centaines de tonnes de déchets. La ville n’est plus en capacité de maitriser la
gestion des déchets de manière durable.
Activités principales
Ce projet se compose de trois volets :
 Sensibilisation des ménages sur le tri sélectif des déchets ménagers : mise en place d’une
expérience pilote en distribuant des poubelles adaptées pour faire le tri dans un ou deux
quartiers, dans les écoles, le collège, l’hôpital, le lycée et les établissements étatiques.
 La création de clubs d’environnement en partenariat avec les associations locales et les écoles
pour former et sensibiliser les élèves autour des thématiques de la protection de
l’environnement et de développement durable
 Mise en place d’une activité économique de recyclage des déchets : c’est un moyen de
création de richesse pour les entreprises locales de ce secteur. Il s’agit de créer un microprojet de collecte et de tri des déchets en plastique, en métallique, en cartonné et en tissus
divers. Dans le cadre de ce micro-projet, le commune compte former des jeunes dans les
métiers artisanaux en crochet et en tissage des sachets en plastique et des déchets en tissus
divers ainsi qu’en couture et en maroquinerie traditionnelle à partir des déchets de fripes
recyclés pour la fabrication de vêtements et de sacs à main. Le projet prévoit également la
mise en place d’une petite unité de compostage des déchets verts et organiques.
La commune aurait besoin d’expertise dans le tri sélectif et dans la valorisation des déchets.
Objectifs du projet





Protection de l’environement et développement durable
Amélioration de la gestion des déchets notamment par le tri sélectif
Valorisation des déchets et création de filières économique de recyclage
Création d’opportunités d’emploi pour les jeunes

Budget approximatif
44.000 €

