26 avril 2013
Débat National sur la gestion des déchets en Tunisie
Première rencontre : Enjeux politiques et institutionnels du secteur des déchets
Objectif Spécifique de la première rencontre: Vers une meilleure prise de conscience politique des enjeux de la
gestion des déchets
Thèmes abordés lors de l’atelier (extrait):
 Renforcer les capacités techniques financières des municipalités
 Office de propreté
 Appel aux décides de recréer le Ministère de l’environnement
 Améliorer la Communication entre le ministère de l’environnement (ANGed) et le ministère de
l’intérieur (DGCPL)
 Cellule de crise pour agir et trouver des solutions concrètes
 Renforcer le partenariat public privé pour plus d’efficacité et durabilité
Revoir le cahier des charges ?
 Recentrer la nécessité d’un environnement sain dans la Constitution
 Appliquer le principe de pollueur-payeur (sur la base de tonnage)
 Ouvrir le champ de concertation pour accompagner l’étude de la revue stratégique et considérer les
résultats des rencontres mensuelles comme input/recommandations
 Rouvrir les infrastructures / décharges en urgence en pensant à améliorer les stratégies
Principales recommandations à suivre (après discussion du groupe restreint)

1. Solutions immédiates pour la crise des déchets
o

Développer un mécanisme de concertation, d’échange et de coordination entre les acteurs concernés
(chapoté par la présidence du gouvernement) pour résoudre les problèmes d’urgence :







o

o

Ouverture du centre de traitement des déchets industriels de Jradou
Ouverture de la décharge contrôlée de Jerba
Lancer la 2ème phase des décharges bientôt saturées (Grand Tunis, Bizerte, …
Ouverture des centres de transfert fermés et construire les CT planifiés
Régulariser la situation des ouvriers des exploitants privés
Défaillance de la Collecte des déchets (dépôts sauvages, déchets de démolition,…)

Désigner une délégation composée des différentes parties (Administration, CL, Privé, ONG’s, Experts)
pour présenter la crise déchets à l’ANC. L’objectif est de sensibiliser le gouvernement à prendre les
décisions politiques nécessaires.
Médiatisation des dossiers à crise: Demander des audiences dans les plateaux TV
2. Revue stratégique du secteur des déchets

o

Elargir le comité de suivi et de pilotage de l’étude de la revue stratégique du secteur déchets et
considérer les outputs des rencontres mensuelles dans cette étude

Thème de la prochaine rencontre :

La communication et la participation citoyenne dans la gestion des déchets

