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CoMun et Blast lancent Weclean,
Première application digitale et mobile collaborative pour la collecte des déchets
ménagers en Tunisie

En partenariat avec la GIZ, coopération allemande en Tunisie et le réseau WAMA network
pour la gestion communale des déchets, Blast, Agence spécialisée en communication sur
les médias sociaux, lance WE CLEAN, une application digitale et mobile permettant le
signalement des zones polluées et la collecte des déchets ménagers par les citoyens
Tunisiens.
Le phénomène d’amoncellement des poubelles et déchets ménagers dans différentes
artères et quartiers du pays a pris une ampleur parfois dramatique depuis Janvier 2011 sans
pouvoir être endigué par les autorités nationales ou locales en dépit de nombreuses
tentatives matérialisées notamment par le lancement de campagnes de propreté dans
différentes villes.
Forte de ce constat d’échec, on résume que la production des déchets ménagers est un
phénomène, par définition, perpétuel, si bien que les solutions de type « campagnes de
propreté » ne peuvent avoir d’effets que de manière ponctuelle. Sitôt la campagne de
propreté achevée, le problème d’amoncellement des poubelles et déchets ménagers se
pose à nouveau. La limite de ce type d’actions réside dans son aspect purement
curatif, donc l’aspect préventif n’est pas suffisamment creusé par les autorités et les
composantes de la société civile malgré leurs efforts et volonté réelles d’endiguer le
problème. Pour nous, la prévention passe par la responsabilisation des citoyens et cette
responsabilisation passe par la participation effective des citoyens à l’effort d’assainissement
de l’espace public. WE CLEAN est une application digitale et mobile qui en appelle à la
responsabilité citoyenne en lui donnant les moyens d’agir.
WE CLEAN est une application collaborative dont l’usage se veut très simple et instinctif.
Grâce à un système de Géolocalisation, chaque utilisateur de l’application peut signaler (via
photos et messages) sur une carte une zone de pollution ou être notifié de l’existence d’une
zone de pollution signalée par un autre utilisateur dans un périmètre géographique de son
choix. Une fois « l’alerte pollution » lancée, l’ensemble des utilisateurs notifiés peuvent
s’organiser sur l’application elle même pour une action de collecte et d’assainissement de la
zone signalée. Une fois « traitée », les utilisateurs peuvent partager sur l’application des
photos de la zone assainie. L’agence Blast, Spécialisée dans la communication sur les
médias sociaux se charge d’informer et de sensibiliser le plus grand nombre, des différentes
opérations de propreté effectuées sur tout le territoire.
Afin d’apporter soutien logistique et appui matériel aux opérations citoyennes de propreté
rendues possibles par l’application, plusieurs municipalités ont été associées au projet à
travers le réseau WAMA Network, spécialisé dans la gestion communale des déchets
ménagers. L’ensemble du projet WE CLEAN bénéficie du soutien moral et financier de la
GIZ, coopération allemande du développement en Tunisie et plus particulièrement par le
projet CoMun « Coopération Municipale ».
Ce projet vient appuyer que les médias sociaux sont avant tout des outils de mobilisation et
d’organisation citoyenne. Nous ambitionnons de multiplier ce type de projets dans le but de
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donner aux citoyens les moyens de peser réellement sur leur environnement social,
économique et écologique.
De l’avis de tout citoyen, la gestion des déchets en Tunisie fait encore défaut. Se référant sur
cet avis, la Coopération Allemande à travers son programme CoMun, a appuyé la mise en
place de la plateforme We Clean comme un projet pilote dans son réseau de gestion des
déchets WAMA-Net (Waste Management Network) entre trois communes pilotes (La Marsa,
Sidi Bou Said et Carthage).
La propreté de nos villes est un sujet primordial pour la coopération allemande, et le
lancement de ce projet digital sous forme d’un réseau social est une innovation dans le
domaine, ainsi, c’est la première expérience en intégrant la commune et le citoyen dans la
même action afin de renforcer les liens et la confiance entre eux.
Le citoyen est un principal acteur dans la gestion des déchets, à priori en partenariat étroite
avec la commune, mais, qui n’assume pas aujourd’hui pleinement son rôle dans ce domaine
et se contente souvent de rejeter la responsabilité totale de la gestion des déchets sur les
pouvoirs communaux. La relation conflictuelle développée entre le citoyen et les pouvoirs
locaux depuis l’indépendance jusqu’à nos jours, du fait de l’absence totale de citoyenneté et
de démocratie locale n’a pas favorisé l’émergence d’un partenariat réel entre la population et
la commune au niveau de la gestion des déchets. Mais, à travers la plateforme « We Clean »
va garantir ce partenariat et promouvoir cette confiance entre les deux principaux acteurs
des déchets.
www.weclean.tn

En Savoir plus sur les acteurs :

Fondée en 2015, Blast est le fruit de l’association d’Atelier 216, société spécialisée dans le
développement d’outils et de solutions de communication digitale et de Madwatch, Cabinet
de consulting et de formation spécialisé en stratégie de communication et notamment en
stratégies de communication sur les médias sociaux.
Riche d’une équipe très expérimentée et pionnière en Tunisie dans la domaine de la
communication sur les médias sociaux, Blast offre une pan très large de services allant de la
conception de stratégies, au développement d’outils et de contenus en passant par
l’accompagnement des entreprises et des organisations dans leur présence sur les médias
sociaux.
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La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH fait partie de
la coopération technique (CT).
- L’objectif de la CT est de mettre les populations et les organisations des pays
partenaires en situation de prendre en mains l’amélioration de leurs conditions de vie.
- À cet effet, la CT œuvre au transfert des connaissances et compétences techniques,
économiques et organisationnelles.
La GIZ, est une entreprise fédérale allemande, de droit privé, propriété de l’État, reconnue
d’utilité publique.
• Mission statutaire : coopération internationale pour le développement durable
et action éducative internationale.
• Sièges à Eschborn et Bonn/Allemagne
• Personnel: 16.500, dont 70% : personnel national

Le réseau de gestion des déchets WAMA-Net est constitué de 20 Municipalités
tunisiennes qui ont élaboré ou élaborent leurs Plans Communaux de Gestion des Déchets
(PCGD), géré et modéré par La Fédération Nationale des Villes Tunisiennes (FNVT) en
coopération avec CoMun de la GIZ.
Le réseau a pour objectifs de:
- Renforcer les capacités des communes dans leurs missions de planification, gestion,
mise en œuvre, suivi et évaluation des actions et projets relatifs à la gestion
communale des déchets (PCGD).
- Améliorer la circulation de l'information ainsi que l'échange des expériences, des
pratiques et des compétences dans le domaine de la gestion communale des
déchets.
- Constituer une source active de propositions, en coordonnant les actions et
promouvant l’innovation.
- Promouvoir et renforcer les actions intercommunales dans le domaine de la gestion
des déchets, ainsi que la négociation avec les acteurs régionaux et nationaux et la
coopération internationale.

